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A la suite d'une erreux de transcription, la phrase su.ivanie a été omise 
au paragraphe 643 du rapport de la Conférence, Résolution 21/ 69, alinéa. (i) du 
d.isposi tif: "La première tranche sera versée en 1969; 11 • Cet alinéa. d.oi t se lire 
comme suit: 

"i) les arriérés de la République socialiste tchécoslovaque seront liquidés 
en dix tranches annuelles de 14 291,15 dollars chacune. La première 
tranche sera versée en 19 69 ; " · 

C'est ce texte correct qui a été soumis à la Conférence dans le premier rapport 
du Bureau (C 69/LIM/4) et que la. Conférence a ~opté le 8 novembre 1969. 
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Prière de rectifier comme suit l'annexe B, Liste des délégués et observateurs: 

CHILE - CHILI 

Lire comme suit le nom du délégué: Hernan SANTA CRUZ 1/ 

Texte de la note ')j: 

"El Uinistro de Agricultur& Seri.or Hugo TRIVELLI formo ta.mbién parte de 
la delegaci6n y ejercié las funciones de Jefe de la misma a 
contar del 10 de noviembre de 1969 durante toda su permanencia 
en Roma, participando en los trabajos de la Conferencia." 

DAHOMEY 

Lire comme suit le nom du délégué: Maximilien GRIMAUD 

JAPAN - JAPON 

Modifier comme suit la liste des délégués du JAPON: 

Delegate 

Alterna.te 

Tokichi TA.KANO 1/ 
Ambassador Extraodinary 
and Plenipotentiary of Japan 
to Italy 

Osamu KATAOKA 
Minister 
Embassy of Japan 

Rome 

Rome 

l/ In the abgence of His Excellency Tokichi TA.KANO Mr. Makoto SAITO, Special Adviser 
to the Minis ter of Agriculture and Forestry, served ex officia ai. Head of the 
Delegation. 
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RAPPORT 

QUINZIEME SESSION DE LA CONFERENCE 

Rome, 8-27 novembre 1969 

INTRODUCTION 

HOMMAGE A LA MEMOIRE DE NORRIS E. OODD 

1. La Conférence rend hommage à la mémoire de M. Norris E. Dodd,. décédé à Phoenix 
(Arizona) le 23 juin 1968. M. Dodd avait été Directeur général de la FAO de 1948 à 1953. 

HOMMAGE A LA MEMOIRE DE S.A. HASNIE 

2. La Conférence rend hommage à la mémoire de M. S.A. Hasnie (Pakistan) Président 
indépendant du Conseil de 1955 à 1959. 

HOMMAGE A LA MEMOIRE DU SCULPTEUR ITALIEN MIRKO 

3. La Conférence rend hommage à la mémoire du sculpteur Mirko Basaldella, d'Udine (Italie), 
décédé à Cambridge (Massachussets) le 27 novembre 1969. Le plafond de la Grande Salle de confé
rence est l 1oeuvre de Mirko. 

IN MEMORIAM 

4. La Conférence rend hommage à la mémoire des fonctionnaires dont les noms suivent, qui 
sont morts durant leur service depuis sa quatorzi~me session. 

LARUELLE, Jacques (Belgique) 

BUNNAC, Suratheon (Thaïlande) 

BURGH, John H. (Royaume-Uni) 

DOSS, Shafik (R.A. U.) 

GERDIN, German G. (Chili) 

GURIUNOV, Ilja I. (U.R.S.S.) 

HEGAZY, Abdelgawad M. (R.A. U.) 

Expert-conseil, sols 

1968 

Fonctionnaire del 1informa
tion 

Lieu d'affectation 

Beyrouth, Liban 

Bangkok, Thaïlande 

Expert, génie forestier, Ibadan, Nigeria 
utilisation des forêts et 
industries forestières 

Statisticien agricole, forma- Alger, Algérie 
tion du personnel 

Economiste, commerciali- Bogota, Colombie 
sation agricole 

Fonctionnaire technique Kaboul, Afghanistan 
(géophysicien) 

Statisticien agricole Amman, Jordanie 



INGALLS, James E. (Etats-Unis) 

KERTESZ, Zoltan I. (Etats-Unis) 

MacGREGOR, David (Royaume-Uni) 

NANA, Banthoeng (Thailande) 

SCHULTZ, Robert D. (Canada) 

- 2 -

Titre 

1968 (suite) 

Fonctionnaire de la santé 
animale, zootechnie 

Lieu d'affectation 

Addis-Abéba, Ethiopie 

Expert-conseil, Groupe consul- New York, Etats-Unis 
tatif FAO/OMS/TISE des pro-
téines 

Directeur de projet, mise en Port-Louis, Maurice 
valeur des terres et des eaux 

Secrétaire Bangkok, Thaïlande 

Directeur de projet, économie Taipeh, Chine 
forestière 

Mlle SNOWIE, Anne B. {Royaume-Uni) Adjoint d'administration, ser- Rome, Italie 
vices agricoles 

Mlle WIRTH, Edith M. (Allemagne) Commis (personnel) Washington, Etats-Unis 

Programme alimentaire mondial ONU/FAO 

CALMES, Jean M. G. (Luxembourg) 

U MAW MAW (Birmanie) 

Chef de la Sous-Division 
Afrique 

Chargé, de projet 

1969 

Rome, Italie 

Le Caire, R.A. U. 

Mlle ALCANTU, Maria P. (Espagne) Correctrice d 1épreuves Rome, Italie 

BANZI, Angelo (Italie) Commis (archives) Rome, Italie 

BESSIS, Aldo Clément (Tunisie) Chargé de projet (opérations), Rome, Italie 
institutions rurales 

EDWARD, H.R. (Royaume-Uni) Sous-Directeur de la Division Rome, Italie 
de l'élaboration du Programme 
et du budget 

GARNIER, Louis (France) Directeur de l'irrigation Rome, Italie 
(FAO/BIRD) 

GORDON, W.A. (Royaume-Uni) Directeur de projet, forêts Ibadan, Nigeria 

HALLER, Eberhard K. (Allemagne) Fonctionnaire des forêts, Medellin, Colombie 
mensuration forestière 

JACOBSON, C. (Suède) Fonctionnaire des forêts Rome, Italie 

MICHAELS, C. C. (Etats-Unis) Fonctionnaire de l'agriculture, Riad, Arabie saoudite 
aménagement des parcours 

SKERMAN, Keith, D. (Australie) Directeur de projet, produc- La Paz, Bolivie 
tion et santé animales 

SOLEY, Elias (Costa Rica) Fonctionnaire des institutions Turrialba, Costa Rica 
rurales 



SOLIMAN, K.M. (R.A. U.) 

THIELABEIN, Martin (Allemagne) 

VACHHANI, Moti V. (Inde) 

VISITHIKUL, Erb (Thaïlande) 
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Titre Lieu d'affectation 

1969 (suite) 

Protection de la santé animale Dacca, Pakistan 

Chef de la Sous-Division des 
cultures vivrières et horti
coles 

Rome, Italie 

Fonctionnaire des institutions Chisimayo, Rép. Somalie 
rurales 

Commis (postes) Bangkok, Thaïlande 

VISITE DU PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES D'ITALIE ET MESSAGE 
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE 

5. M. Mariano Rumor, Président du Conseil des Ministres d'Italie, a rendu visite à la 
Conférence le lundi 10 novembre 1969. M.L. Radi, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de l'agri
culture italien, a donné lecture d'un m-2ssage adressé à la Conférence par M. Saragat, Président de 
la République. 

CONFERENCEMcDOUGALL 

6. M. Alberto Leras Camargo (Colombie) a prononcé la sixième des conférences du cycle 
organisé dans l'e cadre des sessions ordinaires de la Conférence à la mémoire de Frank Lidgett 
McDougall, l 1un des fondateurs de l'Organisation 1/. 

REMISE DES PRIX B.R. SEN POUR 1968 ET 1969 

7. Le Président de la Conférence a remis le prix B.R. Sen à M. C .L. Pan pour l'année 1968 
et à M. D.S. Scott pour l'année 1969. Ces prix annuels, créés en vertu de la résolution 33/67 de la 
Conférence, sont décernés aux fonctionnaires des services extérieurs de la FAO qui ont le plus 
contribué au progrès du pays ou du groupe de pays auquel ils sont affectés. M. Pan a travaillé 
comme expert de la sélection végétale en R.A. U., en Tunisie, en Corée et en Irak. M. Scott a 
travaillé en Inde comme directeur de projets du PNUD (Fonds spécial) touchant le développement de 
l'élevage ovin et de la production lainière. 

1/ Voir C 69/LIM/1. 
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PREMIERE PARTIE - QUESTIONS DE PROCEDURE 

NOMINATION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS, DES MEMBRES DU BUREAU 
ET DE LA COMMISSION DE VERIF1CATION DES POUVOIRS 

8. Sur recommandation du Conseil et de la Commission des candidatures, la Conférence a 
approuvé les nominations suivantes: 1/ 

Président de la Conférence 

Vice-Présidents de la Conférence 

Bureau 

Colombie 
Allemagne (République fédérale d ') 
Kenya 
Népal 

Commission de vérüication des pouvoirs 

Ceylan 
Ghana 
Mali 
Mexique 
Pérou 

ORDRE DU JOUR DE LA SESSION 

MM. Hermin Santa Cruz (Chili) 

Mahmoud A. Haroon (Pakistan) 
S.I. Koroma (Sierra Leone) 
E.M. West (Royaume-Uni) 

Nouvelle-Zélande 
Soudan 
Etats-Unis d'Amérique 

Philippines 
Roumanie 
Arabie saoudite 
Suisse 

9. La Conférence adopte sans modification l 1ordre du jour provisoire Y communiqué par le 
Directeur général aux Etats Membres et Membres associés le 6 août 1969, comme l'a recommandé 
le Bureau y. 

ORGANISATION DE LA SESSION 

10. La Conférence adopte les dispositions et le calendrier proposés par le Conseil à sa 
cinquante-deuxième session et distribués aux Etats Membres et Membres associés le 6 aoüt 1969 
sous la cote C 69/20 Rev. 1. En outre, la Conférence souscrit aux dispositions supplémentaires 
proposées par le Conseil à sa cinquante-troisième session et qui figurent dans le rapport de ladite 
session i/. La Conférence adopte les dispositions et le calendrier proposés dans ces deux docu
ments, étant entendu que le calendrier pourra être modüié suivant la marche des travaux. 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS ET CALENDRIER PROVISOIRE DE LA SESSION 

11. La Conférence souscrit à la recommandation du Conseil tendant à constituer les trois 
commissions habituelles pour examiner les première, deuxième et troisième parties de l'ordre 
du jour et faire rapport à leur sujet Y. 

1/ La délégation de Cuba s'est abstenue pour la nomination du Président de la Conférence. 
Y Voir l'Annexe A au présent rapport. 
V Voir C 69/LIM/4, par. 1. 
1/ Voir rapport de la cinquante-troisième session du Conseil, par. 39-46. 
§/ Voir C 69/20 Rev. 1, par. 33-34. 
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12. La Conférence confirme les décisions prises sur la recommandation du Conseil ( cinquante 
et unième session) et prévoyant que, à titre expérimental, deux comités techniques seulement 
seraient constitués pour la quinzième session de la Conférence, à savoir un Comité technique des 
programmes extérieurs et un Comité technique des domaines prioritaires 1/. 

NOMINATION DES PRESIDENTS, DES VICE-PRESIDENTS ET DU BUREAU DES COMMISSIONS 
ET DES COMITES TECHNIQUES 

13. Conformément aux articles VII-1 et XXIV-5 b du Règlement général de l'Organisation, et 
comme il est indiqué dans son rapport Y, le Conseil, à sa cinquante-troisième session, a désigné 
pour présider les commissions les candidats ci-après: 

Commission I : A. Retta (Ethiopie) 
Commission II : R. Poirier (Canada) 
Commission m: A.A. Moursi (R.A. U.) 

14. La Conférence nomme les candidats ci-dessus, et, compte tenu des propositions du Bureau 
conformément à l'article XIII-2 du Règlement général de l 1Organisation, elle nomme: 

MM. S. Haidar (Liban) et I. Medina Serfaty (Venezuela) 
Vice-Présidents de la Commission I 

MM. B. Shaib (Nigeria) et V. P. Dhital (Népal) 
Vice-Présidents de la Commission II 

MM. D.L. Umali (Philippines) et S. Suomela (Finlande) 
Vice-Présidents de la Commission m 

15. A sa cinquante et unième session, le Conseil avait recommandé que la Conférence nomme 
un Rapporteur de la plénière à la Commission I, afin d'informer cette commission des points saillants 
évoqués par les ministres et les chefs de délegation dans leurs déclarations générales Y. La 
Conférence souscrit à cette recommandation et, sur la proposition du Bureau, nomme M. R C. Bolduan 
(Australie) Rapporteur de la Plénière à la Commission I. 

16. Le Conseil avait également désigné les personnes suivantes comme présidents et rapporteurs 
des comités techniques, qui ont pris leurs fonctions lorsque ces comités se sont réunis le 30 octobre 
1969: 

Comité technique des domaines prioritaires 

Président 
Rapporteur 

S. W. Sadikin (Indonésie) 
A. Madas (Hongrie) 

Comité technique des programmes extérieurs 

Président 
Rapporteur 

W.M. Kotschnig (Etats-Unis d'Amérique) 
A.K. Balinda (Ouganda) 

COMITE DES RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE 

17. A sa cinquante-deuxième session, le Conseil avait recommandé de constituer un Comité 
des résolutions analogue à celui qui avait fonctionné pendant la quatorzième session de la Confé
rence i/. La Conférence souscrit à la recommandation du Conseil tendant à ce que ledit comité 

1/ Voir C 69/20 Rev. 1, par .. 12. 
Y Voir rapport de la cinquante-troisième session du Conseil, par. 39-46. 
Y Voir C 69/20-Rev. 1, par. 32 
i/ Voir C 69/20 Rev. 1, par. 15-16, et C 69/20 Sup. 1. 
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soit composé des Présidents du Comité du programme, du Comité financier et du Comité des ques
tions constitutionnelles et juridiques, ainsi que de quatre membres du Bureau de la Conférence. Les 
quatre membres ci-après ont été choisis par le Bureau: 

Colombie 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Sierra Leone 

18. La Conférence souscrit à la proposition du Bureau tendant à ce que le Comité des résolutions 
élise un président parmi ses membres, et elle approuve le document C 69/20 Sup. 1, qui énonce les 
fonctions et les méthodes de travail dudit Comité, ainsi que les critères applicables à l 1élaboration 
des résolutions. 

ETABLISSEMENT D'UN COMITE SPECIAL CHARGE D'ETUDIER LA VERSION ARABE DE L'ACTE 
CONSTITUTIF 

19. A propos du point 21 de l'ordre du jour, la Conférence souscrit à la recommandation du 
Conseil (cinquante-troisième session) et du Bureau de la Conférence 1/ tendant à ce que soit constitué, 
en vertu de l'article XV du Règlement général de l'Organisation, un Comité spécial qui examinerait 
le projet de version arabe de l'Acte constitutif et adresserait à la Commission III une recommanda
tion à ce sujet V. Le Comité spécial examinerait également la version arabe des autres Textes 
fondamentaux. 

20. La Conférence souscrit également à la proposition du Bureau tendant à ce que le Comité 
spécial soit composé comme suit: 

Irak 
Jordanie 
Maroc 
Syrie 
République arabe unie 

DROIT DE REPONSE 

21. La Conférence confirme la décision prise lors de ses deux sessions précédentes et selon 
laquelle, lorsqu'un délégué désire répondre à des critiques adressées à la politique de son gouverne
ment, il doit le faire de préférence durant l 1après-midi du jour où ces critiques ont été exprimées, 
après que tous ceux qui désiraient participer au débat en auront eu 1 'occasion. 

COMPTES RENDUS STENOGRAPHIQUES y 

22. Conformément aux dispositions du Règlement général, il est établi un compte rendu sténo-
graphique des séances plénières de la Conférence et des séances des commissions, et le droit des 
délégués de proposer des corrections à ces comptes rendus est expressément mentionné 
(article XVTII-2). 

23. La définition de ce que l'on entend par 11 corrections 11 et la procédure à suivre pour les 
faire insérer au compte rendu sont les mêmes que celles qu'avait adoptées la Conférence à sa 
quatorzième session, et qui sont énoncées aux paragraphes 28 à 31 de son rapport. 

1/ Voir C 69/LIM/4 et rapport de la cinquante-troisième session du Conseil, par. 39-46. 
Y Voir par. 561-564 ci-après. 
V Voir C 69/LIM/4, par. 33-38. 
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VERIFICATION DES POUVOIRS 

24. Les pouvoirs des délégations de 112 Etats Membres et de deux Membres associés dont 
les deux Etats nouvellement admis à la qualité de Membre, ont été reconnus en règle. Six' Etats 
Membres n'ont pas envoyé de délégation à la Conférence. Une délégation qui n'avait pas présenté 
de pouvoirs n'a pas assisté à toute la Conférence. 

25. Les pouvoirs des observateurs permanents du Saint-Siège auprès de la FAO ont été recon-
nus satisfaisants. 

26. Les noms des représentants des organisations internationales assistant à la Conférence, y 
compris l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ont été düment communiqués 

, ' ' conformement aux dispositions de 1 'article III-2 du Règlement général de 1 'Organisation. 

ADMISSION D'OBSERVATEURS 

27. Comme à l 1accoutumée, le Directeur général a invité à titre provisoire les Etats qui ont 
présenté des demandes d'admission à la qualité de Membre ou de Membre associé del 1Organisation 
à se faire représenter par des observateurs jusqu 1à la décision concernant leur admission. Ces 
Etats sont la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire du Yémen du Sud 1/. 
La Conférence confirme les mesures prises par le Directeur général. 

28. La Conférence approuve la liste des organisations internationales V que le Directeur 
général a invitées à titre provisoire à envoyer des observateurs à la session, et invite les repré
sentants de ces organisations à participer aux activités de la Conférence en qualité d'observateur. 

DROIT DE VOTE 

29. La Conférence rappelle qu'aux termes del 1article III-4 de !'Acte constitutif, un Etat Membre 
en retard dans le paiement de sa contribution à l 1Organisation ne peut participer aux scrutins de la 
Conférence si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les 
deux années civiles précédentes. La Conférence peut néanmoins autoriser ce Membre à voter si elle 
constate que le défaut de paiement est dü à des circonstances indépendantes de sa volonté. 

30. La Conférence note que trois Etats Membres ont des arriérés correspondant au montant 
indiqué ci-dessus et perdent donc leur droit de vote. La majorité des participants à la Conférence 
convient néanmoins de rendre exceptionnellement leur droit de vote à ces Etats Membres pour la 
durée de la quinzième session de la Conférence. 

REUNION OFFICIEUSE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

31. Une réunion officieuse des représentants des organisations internationales non gouverne-
mentales admises en qualité d'observateur à la quinzième session de la Conférence s'est tenue le 
lundi 10 novembre 1969. A sa cinquante-troisième session, le Conseil avait désigné pour présider 
cette réunion M. M. Veillet-Lavallée, représentant de la Fédération internationale des producteurs 
agricoles. 

!/ La Guinée équatoriale a retiré sa demande d'admission à la qualité de Membre de 1 'Organisation 
(voir 1~ rapport de la cinquante-troisième session du Conseil, par. 43; voir également par.638-643 
ci-apres. 

Y Voir C 69/21. 
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DEUXIEME PARTIE - PRINCIPALES TENDANCES ET QUESTIONS 
DE POLITIQUE EN MATIERE D'ALIMENTATION ET D'AGRICULTURE 

SITUATION ET PERSPECTIVES MONDIALES 

Faits saillants de la situation mondiale 

32. La Conférence a examiné l'évolution mondiale de l'alimentation et de l'agriculture à la 
lumière du rapport préliminaire du Directeur général sur La situation mondiale de l'alimentation et 
de l'agriculture 1969 1/ et de la mise à jour de ce document Y distribuée à l'ouverture de la session. 
Elle note que la documentation fournie est extrêmement utile car elle donne un tableau réaliste des 
problèmes actuels et fait clairement ressortir la complexité de la situation. 

33. . La Conférence estime que les modifications apportées à la forme et au contenu du document, 
conformément aux suggestions émises par le Conseil à sa cinquante et unième session, constituent 
une amélioration. La version préliminaire représente un grand progrès du point de vue de l'actualité 
des renseignements, et la version définitive, qui comprendra les renseignements fournis dans le 
document de mise à jour, constituera un ouvrage de référence de plus grande valeur. La présentation 
d'études par régions, en sus du résumé de la situation mondiale, constitue une heureuse innovation 
car elle donne l'occasion d'examiner des problèmes spécifiques ayant une importance pour les 
diverses régions. L'espoir a été exprimé que la méthode plus analytique adoptée pour le rapport en 
1969 sera encore renforcée. 

~ 34. Plusieurs délégués se sont félicités de ce que le rapport comprenne les résultats des études 
sur les perspectives alimentaires à moyen terme. Ils ont formulé l'espoir que cet élément sera 
incorporé régulièrement dans le rapport et ont suggéré que les prévisions à moyen terme soient 
étendues à un nombre plus élevé de pays. Il a été convenu d'appliquer un programme échelonné, de 
façon à inclure divers pays du monde sur une période de deux ou trois ans. 

35. Plusieurs délégués ont estimé que le document n'accordait pas une place suffisante à certains 
sujets importants tels que le développement de l'élevage, les pêches, les ressources humaines et le 
mouvement coopératif, et ont exprimé l'espoir que ces questions seraient traitées plus à fond dans 
les éditions futures. Il a également été suggéré qu'un chapitre spécial sur les stocks régulateurs 
soit préparé pour inclusion dans un prochain numéro. 

36. Plusieurs délégués ont noté qu'étant donné l'insuffisance générale des statistiques concernant 
les pays en voie de développement il était difficile de préparer des rapports analytiques sur l'évolu
tion de la situation dans ces pays. Ils ont demandé instamment à la FAO d'intensifier ses efforts 
pour aider les pays en développement à renforcer leurs services statistiques, condition préalable 
à une planification plus efficace du développement. 

Production agricole 

37. La Conférence note qu'en 1968 la production agricole des pays en développement a augmenté 
d'environ 2 pour cent, soit à peine autant que le chiffre de la population. Cet accroissement est 
moindre qu'en 1967, année où les conditions météorologiques ont été généralement meilleures après 
deux ans de mauvaises récoltes. Une très forte progression, de 5 pour cent environ, a caractérisé 
la production agricole et alimentaire des pays en voie de développement d'Extrême-Orient, mais 
dans les autres régions les résultats sont moins satisfaisants. En Afrique, la production a augmenté 
d'environ 3 pour cent, mais la production par habitant n'a pas varié par rapport au faible niveau 
qui prévaut depuis plusieurs années. Au Proche-Orient, la production n'a augmenté que tr:_ès faiblement, 
et en Amérique latine la production totale a fléchi par suite d'une sécheresse généralisee. Parmi 
les régions développées, la production a augmenté de 2 pour cent en Europe occidentale et en Amé ri -
que du Nord et de 5 pour cent en Europe orientale et en U.R.S.S. , tandis qu'une très forte reprise 
de 15 pour cent a été enregistrée en Océanie. 

1/ Voir C 69 /2, Parties I, Il et III. 
2J Voir C 69/2-Sup. 1. 
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38. D'après les premières indications pour 1969, on s'attend à un certain redressement de la 
production en Amérique latine et à une nouvelle progression au Proche-Orient, où la récolte de 
céréales a été abondante dans plusieurs pays. Aucune estimation quantitative n'est encore possible 
pour l'Afrique ni pour les pays en développement d'Extrême-Orient, bien que dans cette région, 
si le temps demeure normal pendant le reste de la campagne, un nouvel accroissement de la produc;,. 
tion céréalière - moins marqué toutefois que les deux années précédentes - paraisse possible. Dans 
les régions développées, les premières estimations pour 1969 ne laissent pratiquement prévoir 
aucune augmentation de la production. 

39. L'essor de la production enregistré en 1968 dans les pays en voie de développement 
d'Extrême-Orient a été jugé encourageant. Il a permis à plusieurs pays fortement déficitaires de 
réduire leurs importations céréalières qui jusqu'alors allaient croissant. Fait plus important encore, 
il tient en grande partie à la diffusion de nouvelles variétés céréalières à rendement élevé et des 
techniques modernes de culture qu'elles requièrent. Aussi est-on fondé à espérer qu'un nombre 
croissant de pays en développement pourront maintenant intensifier leur production alimentaire à 
une cadence accélérée, à condition que des politiques appropriées soient appliquées, et qu'ils puis
sent satisfaire leurs besoins en biens de production achetés, tels les engrais. 

40. Tout en jugeant encourageante la progression de la production alimentaire dans plusieurs 
pays en développement, la Conférence convient qu'une attitude prudente reste de mise. A ce jour, 
les progrès spectaculaires n'intéressent qu'un groupe de pays relativement restreint, et, même 
dans les régions les mieux placées, le taux de croissance de la production alimentaire est resté 
généralement insuffisant par rapport au taux élevé de l'accroissement démographique. En outre, le 
phénomène est trop récent pour que l'on sache si les changements apportés à la technologie agricole 
marquent une évolution décisive, même dans les pays qui ont connu les meilleurs résultats. 

41. La Conférence reconnaît que les divers gouvernements et institutions internationales doivent 
s'engager à fond pour favoriser ce changement et faire en sorte que le secteur agricole ne continue 
pas à freiner le développement économique, comme cela est encore le cas dans beaucoup de pays. 

42. La Conférence note que, dans les pays où ont été obtenus les premiers succès avec l'emploi 
de variétés de céréales à rendement élevé, se posent maintenant divers 11 problèmes de la deuxième 
génération 11

• Dans l'ensemble, il s'agit d'assurer que les rythmes de croissance de la production 
demeurent soutenus malgré les diverses difficultés apparues, notamment les problèmes de la lutte 
contre les ennemis et maladies des plantes et celui que pose l'attitude du consommateur devant 
certaines variétés nouvelles. Quelques délégués ont souligné qu'il importe de continuer à soutenir 
les prix. Une autre question d'importance particulière est celle de la mise en place de moyens de 
commercialisation adéquats; le chapitre spécial du rapport intitulé La situation mondiale de l'ali
mentation et de l'agriculture - 1969, qui analyse l'expérience acquise récemment en ce qui concerne 
les programmes d'amélioration de la commercialisation dans les pays en développement, contribue 
de manière concrète à faire mieux comprendre ces problèmes. De nombreux délégués ont souligné 
la nécessité d'intensifier les recherches dans le domaine de la sélection végétale, en vue de mettre 
constamment au point des variétés améliorées, non seulement de céréales, mais aussi d'autres 
cultures telles que légumineuses, graines oléagineuses et cultures fourragères, ainsi que des races 
de bétail sélectionnées; il faudrait également améliorer les services de vulgarisation de manière à 
communiquer à chaque agriculteur les résultats de la recherche. La Conférence souligne en outre 
l'importance de l'éducation et de la formation, aussi bien des agriculteurs que du personnel technique. 
Un autre facteur important est la réforme des régimes fonciers dans de nombreux pays afin d'assurer 
aux agriculteurs une part équitable des bénéfices accrus et de les inciter à adopter les techniques 
agricoles plus modernes, mais aussi plus coüteuses. 

43. Plusieurs délégués ont fait observer que la FAO a un rôle important à jouer dans tous ces 
domaines, en apportant une assistance technique directe aux pays et en agissant comme catalyseur 
pour accroitre les investissements dans l'agriculture. Quelques délégués ont suggéré que la FAO 
fournisse une aide accrue en faveur de l'établissement de centres régionaux de recherche pour la 
mise au point de variétés végétales et animales à rendement élevé et adaptées· au milieu local. 



- 10 -

44. On a également fait observer que les techniques modernes liées aux variétés de semences 
à haut rendement s'accompagnent d1une utilisation croissante de biens de production qu'il est nécessaire 
d'acheter, et plus particulièrement d'engrais, ce qui impose une charge supplémentaire à la balance 
des paiements de nombreux pays en développement Denombreux délégués ont donc exprimé l'espoir 
que l'on reprendrait la proposition d'un programme d'aide matérielle à la production alimentaire, 
qui avait été formulée par le Directeur général à la quatorzième session de la Conférence. 

Stocks excédentaires 

45. La Conférence note avec inquiétude que, bien que la production ait seulement augmenté 
modérément, _la tendance à l'accumulation de stocks excédentaires de produits alimentaires des 
zones tempérées s'est à nouveau fortement manifestée en 1968 et 1969. A la fin de la campagne 
agricole 1968/69, le total des stocks de blé des principaux pays exportateurs (autres que l'Argentine) 
avaient atteint un niveau qui n'était que légèrement inférieur au maximum absolu enregistré en 1961; 
on prévoit du reste une nouvelle augmentation en 1969/70. Les stocks de beurre et de lait écrémé 
en poudre, qui constituent les autres principaux produits excédentaires, avaient atteint un niveau 
record à la fin de 1968 et ont continué à se gonfler en 1969. Ces stocks sont en outre répartis sur 
une aire géographique plus vaste que jusqu'ici et ont fait leur apparition dans plusieurs pays qui 
n'avaient précédemment pas de stocks excédentaires importants. 

46. Plusieurs délégués ont fait observer que cette nouvelle accumulation d'excédents présentait 
un aspect positif, dans la mesure où elle offrait une sécurité accrue à l'«!ichelle mondiale contre une 
pénurie alimentaire due à de mauvaises récoltes généralisées, comme cela avait été le cas en 1965 
et 1966. Plus généralement, toutefois, on a estimé que les stocks avaient atteint un niveau tel qu'ils 
exerçaient une forte pression sur les cours des marchés internationaux et que leur vente à des prix 
fortement subventionnés avait tendance à gêner le commerce en dehors des marchés spécialement 
protégés et à décourager la production nationale, en particulier dans les pays en voie de développe
ment. 

47. Les raisons de cette résurgence des stocks excédentaires sont bien connues. Elles provien-
nent pour l'essentiel du conflit qui oppose depuis longtemps, dans les pays à fort revenu, les consé
quences du progrès technologique et les politiques de revenu agricole d'une part, et le lent accrois
sement de la demande d'autre part. Pour le blé, il est venu s'y ajouter, ces dernières années, le 
degré croissant d'autosuffisance atteint par certains pays en développement à déficit alimentaire, 
et la reprise de la production de blé en U.R.S.S. 

48. En examinant les solutions qu'il serait possible d'apporter au problème, de nombreux 
délégués ont souligné qu'il était urgent de procéder à des ajustements de structure dans le secteur 
agricole de nombreux pays à fort revenu où le coût de production est élevé. Certains délégués ont 
toutefois insisté sur la difficulté de procéder rapidement à de telles transformations. D'autres ont 
également exprimé des doutes sur la mesure dans laquelle ces changements pourraient réellement 
résoudre le problème des excédents et se sont demandé s'il ne serait pas nécessaire d'y adjoindre 
d'autres mesures - y compris peut-être certaines formes de réglementation de la production. 

49. Certains délégués ont déclaré que les pays à revenu élevé ne devraient pas réduire, de 
manière permanente, leur capacité de production avant que l 1on soit certain que les pays en déve
loppement seront capables de produire dans des conditions économiques toutes les denrées alimen
taires qu'ils désirent. D'autres délégués ont souligné que, comme l'a suggéré le Plan indicatif 
mondial pour le développement de l'agriculture (PIM) 1/, les pays de la zone C ne pourraient 
augmenter fortement leur production alimentaire que si des modifications étaient apportées aux 
politiques de production et d'échanges des pays des zones A et B. Entre-temps, une aide alimen-
taire est nécessaire, notamment sous forme d'apports protéiques, et cette aide constitue l'un des 
emplois les plus constructifs des excédents. Toutefois, celle-ci devrait être utilisée de manière à 
encourager un développement économique rapide. Il faut veiller attentivement, en l'accordant, à ne 
pas perturber les échanges commerciaux normaux et la production nationale dans les pays bénéficiaires. 

1/ Voir ci-après par. 98 - 132. 
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50. Plusieurs délégués ont émis l'opinion qu'un cadre délimité par accord international repré-
senterait le meilleur moyen d'apporter des modifications aux politiques de soutien des prix et des 
revenus ainsi qu'au niveau de la production. L'Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE) travaille dans ce sens, mais on pourrait également envisager de suivre d'autres 
méthodes, par exemple au niveau régional. La FAO a un rôle important à jouer en contribuant à ces 
efforts. La majorité des délégués se sont déclarés favorables aux tentatives visant à résoudre les 
problèmes des excédents au moyen d'accords et de consultations sur les produits. 

Commerce agricole l/ 

51. La Conférence note que la valeur globale du commerce agricole dans le monde n'a pas 
augmenté en 1968. Bien que les exportations de produits agricoles des pays en développement se 
soient améliorées - on estime que leur valeur s'est accrue d'environ 3 pour cent - deux seulèment 
des quatre régions en voie de développement ont bénéficié de cet accroissement (Proche-Orient et 
Afrique, non compris l'Afrique du Sud) dü en large part au redressement qui a suivi la réduction 
générale des _échanges en 1967. 

52. Le manque de dynamisme évident du commerce portant sur les denrées agricoles est 
encore plus inquiétant à longue échéance: dans l'ensemble, il n'a pas marqué de progression soutenue 
pendant les quatre dernières années; pour le monde dans son ensemble comme pour toutes les régions, 
sauf trois (Europe occidentale, Europe orientale et Proche-Orient), la valeur des exportations 
agricoles en 1968 n'a pas dépassé le niveau atteint en 1964. Cette situation est particulièrement 
inquiétante par contraste avec l'expansion des échanges pour tous les produits, dont le taux de crois
sance a été d'environ 8 pour cent par an pendant la même période, ainsi qu'avec la hausse constante 
des prix des produits manufacturés qui a exercé une action défavorable sur les termes de l'échange 
des pays en voie de développement. 

53. La Conférence s'est penchée longuement sur les causes de cette situation inqui~tante et a 
envisagé les remèdes qu'on pourrait y apporter. Cette situation est particulièrement grave pour les 
pays en développement, qui sont tributaires des exportations agricoles pour financer une bonne part 
de leur développement, encore qu'elle touche également un certain nombre de pays à revenu élevé, 
exportateurs de produits agricoles, et, dans certains cas, tributaires eux aussi de ces exportations. 
A moins que cette tendance ne se renverse, non seulement elle limitera les perspectives de crois
sance des pays en développement, mais elle aura de sérieuses répercussions sur le commerce 
mondial dans son ensemble, par suite de ses effets sur les importations des pays en cause. 
A longue échéance, les exportateurs agricoles à haut revenu éprouveront de la difficulté à fournir 
une aide économique. 

54. Le sentiment qui s'est exprimé généralement, parmi les pays en voie de développement, 
est que les pays développés devraient adopter une attitude plus positive en ce qui concerne l'accrois
sement de leurs importations en provenance des pays en développement, notamment en révisant 
leurs politiques de production, de prix et de revenus qui encouragent l'autosuffisance par une 
production anti-économique, et en supprimant les obstacles tarifaires et non tarifaires qui subsistent 
encore. On a noté, à cet égard, les travaux actuels du Comité de l'agriculture du GATT. Les 
délégués de certains pays développés ont toutefois exprimé des doutes touchant la possibilité 
d1accroitre substantiellement les recettes d'exportation agricoles des pays en développement par 
de nouvelles réductions des obstacles tarifaires, fiscaux et autres. 

55. Plusieurs délégués se sont prononcés en faveur des ententes sur les produits en tant que 
moyen d'augmenter les prix et les recettes d'expo.rtation, mais d'autres ont souligné les limites 
de ces arrangements lorsque l'offre est fortement excédentaire. Il a également été proposé d'en
courager les arrangements commerciaux régionaux, notamment entre pays en développement. 
D1autres délégués ont souligné qu1il importe de promouvoir le commerce agricole en général, entre 
tous les pays. Certains délégués ont fait remarquer qu'il était indispensable d'obtenir plus de ren
seignements sur les perspectives qui existent dans les pays à économie centralement planifiée. 

1/ Voir ci-après par. 348 - 366. 
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56. Le remplacement croissant des produits naturels par des produits synthétiques dans un 
grand nombre d'utilisations finales constitue un obstacle important à la croissance des exportations 
des pays en développement. Certains délégués ont demandé que l'on consacre des efforts accrus à 
la recherche sur la commercialisation et les utilisations finales, afin d'encourager l'emploi combiné 
des matières synthétiques et naturelles. 

57. La Conférence note que pratiquement le seul secteur important du commerce agricole qui 
ait continué récemment à connaître un taux d'expansion rapide est celui des produits forestiers. 
En 1968, la valeur des exportations de ces produits a augmenté de 10 pour cent et les exportations 
des pays en développement ont progressé de 20 pour cent. Toutefois, même ce secteur ne contribue 
pas à la croissance économique des pays en développement autant qu 1il le pourrait étant 
donné les ressources forestières dont disposent ces pays et de l'importance de la demande des 
produits forestiers pour la consommation intérieure et l'exportation. Comme le souligne l'un des 
chapitres spéciaux de La situation mondiale de J'aUmentatlon et de l'agriculture 1969, ce phéno
mène tient en grand~ partie à la structure souvent surannée de l'administration et des institutions 
dont relève l'exploitation des ressources forestières dans les pays en développement. Certains 
délégués ont signalé un autre facte;ur, à savoir la tendance des investissements dans 11 exploitation 
forestière à se concentrer dans les pays en développement sur l'extraction de bois brut. 

Problèmes de produits 1/ 

58. En résumé, la situation mondiale des produits agricoles s'est probablement détériorée à 
certains égards au cours des deux dernières années. Si la production mondiale de certains produits 
a atteint des niveaux record, la valeur du commerce agricole, comme il a été indiqué plus haut, 
a fléchi légèrement. Les stocks de report de quelques produits ont atteint des proportions inquié
tantes et des excédents commencent à se former pour certains autres produits. Vindice mondial 
des prix internationaux des produits agricoles est tombé de 105 en 1966 à 99 en 1968. Ces faits 
sont intervenus non pas dans une période de dépression, mais à un moment où l1activité économique 
mondiale se situait généralement à un niveau élevé. En outre, il n'apparaît pas que le commerce 
marquera une amélioration sensible en 1969, et les prix en général resteront probablement soumis 
à des pressions, sauf dans de rares cas où l'offre est insuffisante. Il est vraisemblable que l1on 
verra encore grossir les stocks de céréales et de produits laitiers. 

Ajustements internationaux 

59. La Conférence convient avec le Comité des produits (CP) que la cause fondamentale des 
problèmes commerciaux actuels réside dans l1excédent réel ou potentiel de Poffre sur la demande 
solvable de nombreux produits et qu'il est urgent d'ajuster les politiques internationales et 
nationales, notamment en aménageant l'offre. En l'absence de tels ajustements, les pays en dévelop
pement qui sont fortement tributaires de leurs recettes d'exportation de produits agricoles seront 
sérieusement entravés dans leur développement, et les pays à revenu élevé souffriront aussi de la 
contraction des échanges commerciaux. Ces problèmes, joints à ceux qui résultent des limitations 
d'accès aux marchés, ont pris des proportions sérieuses depuis un certain temps et deviennent 
plus critiques encore, faute d'une action adéquate, jusqu'ici, au niveau international et national. 

60. Examinant le rôle que devrait jouer la FAO pour faciliter les ajustements nécessaires, la 
Conférence met l'accent sur la méthode d'action produit par produit, qui trouve son illustration 
dans les diverses consultations consacrées aux produits sous les auspices du CP. Ces consultations 
portent maintenant d'une façon régulière sur dix produits. On convoque actuellement une deuxième 
consultation ad hoc sur la viande et la volaille, et beaucoup de délégués ont exprimé l'opinion que 
les consultations intergouvernementales sur ce groupe de produits devraient être organisées sur une 
base permanente le plus tôt possible. Ces activités occupent une place appréciable dans l'ensemble 
des efforts internationaux relatifs aux produits. La Conférence note que les organes de la FAO 
chargés des produits ont pu souvent pousser leurs analyses et leurs délibérations jusqu'au point où 

1/ Voir ci-après par. 421 - 422 et 348 - 366. 
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il est possible de dégager les éléments d'une action concrète. En particulier, la Conférence note le 
développement pris par la technique des arrangements officieux en matière de produits, qui est 
illustrée par l'action des Groupes d'étude du jute et des fibres dures. S'il est encore trop tôt pour 
évaluer complètement les avantages que ces ententes officieuses valent aux pays en développement, 
il apparait que, dans certains cas, elles sont préférables à des accords officiels qui, en général, 
exigent des négociations difficiles et prolongées, manquent de souplesse et ne peuvent être appliqués 
sans un appareil institutionnel relativement onéreux. Les ententes officieuses ont contribué à donner 
plus de stabilité aux marchés mondiaux, et la Conférence estime qu'il faudra aborder d'une façon 
analogue les problèmes d'autres produits. Il est généralement reconnu que les travaux consacrés 
par la FAO aux divers produits doivent viser de plus en plus à trouver des solutions aux problèmes 
dans chaque cas. 

61. La Conférence se déclare préoccupée par les problèmes que la concurrence des matières 
synthétiques pose aux producteurs de matières premières agricoles. Elle invite instamment la FAO, 
en collaboration avec d'autres organismes, à n'épargner aucun effort pour améliorer la position 
concurrentielle des denrées naturelles et aider les pays en développement à leur trouver de nouveaux 
débouchés. A ce propos, la Conférence note avec satisfaction que des programmes de recherche sur 
les utilisations finales sont actuellement mis au point sous les auspices des Groupes d'étude du jute 
et des fibres dures, et elle souligne combien il est important de prendre des dispositions analogues 
pour d'autres produits, en cas de besoin. 

62. De nombreux délégués se sont déclarés satisfaits du travail accompli par les Groupes 
d'étude des agrumes et de la banane; ils estiment que les services rendus par ces organismes sont 
très utiles aux pays exportateurs en voie de développement et espèrent que tous les pays y recour
ront davantage encore pour la mise au point des politiques nationales et internationales relatives à 
ces produits. 

63. Certains délégués partagent l'opinion selon laquelle le Groupe d'étude FAO de la banane 
offre un cadre adéquat aux consultations internationales et qu'il n'est ni souhaitable ni nécessaire 
de prévoir, pour le moment, un nouveau dispositif international. 

64. Certains délégués, rappelant que les perspectives commerciales sont meilleures pour les 
produits dérivés des agrumes que pour les agrumes frais, demandent que le Groupe d'étude des 
agrumes intensifie son travail dans ce domaine, afin que les pays en développement soient tenus 
pleinement informés des faits nouveaux et des perspectives, ce qui les aiderait à établir leurs 
programmes de développement. 

65. Plusieurs délégués ont mentionné les perspectives favorables qui s'ouvrent au commerce 
d'autres fruits et légumes, en particulier les fruits tropicaux; ils notent que des dispositions ont été 
prises pour renforcer les activités de la FAO dans ce domaine. 

66. La Conférence estime, comme le CP, que le Groupe d'étude du riz ferait bien d'entrepren
dre une nouvel:le analyse complète des tendances et structures probables du commerce et d'indiquer 
les lignes d'action possibles. En ce qui concerne les pratiques ayant cours dans le commerce du 
riz et qui donnent lieu à préoccupation, certains délégués pensent que les pays exportateurs de riz 
devraient participer plus pleinement aux activités du Sous-Comité de l'écoulement des excédents. 
Néanmoins, d'autres estiment qu'il serait nécessaire d'établir, pour le commerce du riz, un code 
spécial de comportement qui pourrait être utile à ce Sous-Comité. 

67. La Conférence prend note avec satisfaction des travaux entrepris sur le thé sous les auspi-
ces du CP, et elle se félicite de la constitution d'un comité consultatif permanent qui poursuivra 
cette action, en se préoccupant notamment d'introduire un arrangement officieux à court terme 
destiné à stabiliser le marché du thé. 
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68. La Conférence note qu'une session spéciale du Groupe d'étude des graines ol€agineuses et 
des matières grasses, convoquée conjointement par la FAO et la CNUCED, se tiendra au début de 
1970. Elle espère qu'il sera ainsi possible de continuer à progresser vers la mise en train de 
mesures à long terme et à court terme destinées à améliorer les conditions d'échange, notamment 
en faveur des pays en développement qui exportent ces produits. La Conférence note que les Etats 
Membres de l'Asian Coconut Community s'émeuvent d'une proposition tendant à ce que la Commu
nauté économique européenne (CEE) institue une taxe sur les importations d'huiles végétales. Elle 
est informée qu'une résolution de l' Asian Coconut Community demandant à la CEE de renoncer à 
imposer la taxe proposée sera portée à l'attention de la session spéciale du Groupe d'étude des 
graines oléagineuses et des matières grasses. 

69. En ce qui concerne l'approche générale des ajustements internationaux, la Conférence 
reconnaît la responsabilité de la FAO en la matière et estime que le rôle de la FAO doit faire l'objet 
d'un examen plus approfondi à la prochaine session du CP, compte tenu des activités d'autres 
organes compétents. 

Evolution des prix des importations et des exportations de l1 Amérique latine 

70. La Conférence prend acte avec intérêt de la note du Secrétariat intitulée Amérique latine -
valeurs unitaires des exportations de produits agricoles comparées à celles de certaines importa
tion.s. 1/. En présentant ce rapport, le Secrétariat a rappelé qu'il a été rédigé conformément au 
voeu de la dixième Conférence régionale pour l'Amérique latine, qui avait demandé qu'une étude 
soit préparée sur l'évolution des prix des produits qu'exporte la région par rapport aux prix des 
importations de biens de production agricole d'origine industrielle. Toutefois, l'insuffisance des 
statistiques ainsi que des problèmes conceptuels limitent la valeur de l'étude présentée; seule une 
gamme beaucoup plus large de données sur les prix (particulièrement en ce qui concerne les prix 
des biens de production importés) permettrait de surmonter cette difficulté. Néanmoins, il ressort 
de l'étude que, si l'on compare le milieu des années 50 avec les années récentes, le pouvoir d'achat 
unitaire des exportations de produits agricoles de l'Amérique latine, rapporté aux valeurs unitaires 
des produits manufacturés importés, a diminué de près d'un cinquième. 

71. De l'avis de certains, il serait utile d'entreprendre des études du même genre pour d!autres 
régions aussi bien qu'à l'échelon global, mais il a été reconnu que les limitations d'ordre statistique 
sont très sérieuses et que certains autres types d'analyse de l'évolution générale des échanges 
pourraient bien avoir une priorité plus élevée. Plus précisément, on a relevé que la FAO n'a plus 
consacré d'étude d'ensemble aux-termes de l'échange des produits agricoles sur le marché mondial depuis 
1956, année où la question a été examinée dans La situation mondiale de l'alimentation et de l'agri
culture. Il a été suggéré qu1un chapitre spécial de cette publication pourrait, le plus tôt possible, 
être consacré à un nouvel examen de la question. 

Obligations consultatives au titre des principes de la FAO en matière d'écoulement des 
excédents 

72. La Conférence note avec approbation qu'à sa cinquante-troisième session le Conseil y a 
fait siennes les recommandations présentées par le CP au sujet des procédures de notification et 
de consultation à adopter en vertu des principes de la FAO applicables à l'écoulement des excédents. 
La Conférence convient que les procédures recommandées faciliteront notablement une mise en 
or~re du commerce international des produits agricoles, laquelle rendrait service à tous les Etats 
Membres. La Conférence .iuTita donc les Etats Membres à coopérer sans réserve à la mise en 
application des procédures convenues. 

73. Quelques délégués ont estimé que certaines catégories de transactions qu'ils considèrent 
comme extra-commerciales ne sont toujours pas couvertes par les procédures de notifièation et de 
consultation recommandées. D'autres ne pensent pas que toutes les transactions énumérées en 

1/ Voir C 69/54. 
Y Voir le rapport de la cinquante-troisfème session du Conseil, par. 11 - 16. 



- 15 -

annexe à la résolution 1/53 du Conseil sont de nature extra-commerciale. Certains délégués ont 
exprimé l'espoir que le GATT jouera un rôle plus actif en ce qui concerne les transactions non visées 
dans les procédures FAO recommandées, de sorte que les procédures consultatives mises au point 
au sein des deux organismes puissent effectivement couvrir tout le champ des transactions non 
commerciales auxquelles donnent lieu les échanges internationaux de produits agricoles. 

74. La Conférence note que le CP continue à étudier des procédures en vue d'établir des 
mesures spécifiques de sauvegarde pour les transactions soumises à consultation préalable, afin 
d'éviter toute perturbation de la production et des échanges commerciaux. Il s'agit d'établir une 
clause relative au II maintien des importations commerciales habituelles 11

, c'est-à-dire l'engagement 
du pays bénéficiaire de maintenir à un niveau minimum précisé ses importations commerciales des 
produits fournis à des conditions de faveur. A cet égard, plusieurs délégués ont relevé que le 
Conseil avait reconnu la situation spéciale des pays en développement, non seulement en tant que 
bénéficiaires, mais aussi en tant qu'exportateurs fortement tributaires de leurs ventes de produits 
agricoles. La Conférence inYi:l& le CP à poursuivre ses efforts en vue d'aboutir, à sa prochaine 
session, à un accord sur une procédure de détermination des importations commerciales normales 
qui puisse être acceptée par tous les Etats Membres. 

75. La Conférence approuve la recommandation du CP tendant à cé que la FAO crée un service 
central d'information sur l'aide alimentaire en vue de fournir aux gouvernements des renseignements 
détaillés et à jour dans ce domaine. 

Programme international de développement laitier 1/ 

76. La Conférence a étudié la proposition d'établir un programme international de développe
ment laitier que lui a soumise le Directeur général 2./. La Conférence a d'abord noté que le Directeur 
général ne considérait pas que ce programme dispenserait de négocier un accord tendant à réglemen
ter le commerce international des produits laitiers: au contraire, il compléterait un tel accord et 
lui apporterait un appui. Dans l'esprit du Directeur général, il s'agit de créer un cadre officieux 
FAO/PAM/CMCF pour intensifier les efforts, tant multilatéraux que bilatéraux, en vue d'accélérer 
la promotion des industries laitières et d'accroitre la consommation de lait et de produits laitiers 
dans les pays en développement. Le programme serait ouvert à tout Etat Membre désireux d'y 
participer à titre de bénéficiaire ou de donateur. L'aide fournie comprendrait des produits laitiers, 
des aliments du bétail, une assistance technique, du matériel et des crédits, selon ce que les divers 
bénéficiaires et donateurs choisiraient en fonction des programmes nationaux. Le rôle dè la FAO 
consisterait essentiellement à planifier des projets, à en faire l'évaluation technique et à centraliser 
les activités consultatives. Le Secrétariat, en collaboration le cas échéant avec d'autres institutions, 
aiderait les bénéficiaires éventuels, sur leur demande, à préparer des plans intégrés à moyen 
terme pour la promotion laitière nationale, la distribution de lait et les importations de lait, y 
compris les besoins d'assistance extérieure. Le Programme envisagé s'exécuterait principalement 
dans un cadre souple de consultation et de coopération multilatérale, le Programme alimentaire 
mondial jouant un rôle prédominant dans l'acheminement de l'aide fournie sous forme de produits 
laitiers et d'aliments du bétail. La Conférence note que les sessions récentes du CP et du Conseil 
de la FAO ont abordé l'examen de cette proposition. 

77. Un grand nombre de délégués de pays développés et de pays en développement ont mani-
festé leur intérêt pour cette proposition, et l'on a reconnu l'importance que pourraient avoir les 
activités envisagées dans l'un des domaines d'action prioritaires de la FAO, à savoir l'élimination 
du déficit protéique. Les représentants de deux organismes internationaux ont fait part de l'intérêt 
qu'ils portent à cette proposition et indiqué qu'ils étaient prêts à participer à un examen plus 
approfondi de la question. L'initiative du Directeur général a été jugée opportune compte tenu, 
d'une part, des excédents de produits laitiers qui existent dans les pays développés et, d'autre part, 

1/ Voir ci-après par. 101, 146, 156 et 288. 
2./ Voir C 69/56. 
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de la demande non satisfaite de nombreux pays en développement, tandis que la production intérieure 
s'y accroit lentement. Les délégués d'un certain nombre de pays en développement ont souligné que 
la promotion des industries laitières locales constitue l'objectif important à long terme. Les impor
tations de produits laitiers au titre de l'aide alimentaire peuvent être d'une grande aide à court 
terme, mais il importe de s'assurer qu'elles favorisent effectivement le développement laitier dans 
le pays bénéficiaire. Ces délégués se félicitent donc de ce que le programme prévoit d'autres 
ressources - matériel et assistance technique par exemple - et considèrent que l'affectation de 
techniciens de la laiterie et la formation d'un personnel local seraient souvent essentielles. 

78. En conclusion, la Conférence estime que, compte tenu de l'intérêt manifesté par de nom
breux délégués représentant des pays susceptibles de participer au programme en qualité de dona
teurs ou de bénéficiaires, la proposition devrait être étudiée de façon plus détaillée. En conséquence, 
elle accepte la proposition du Directeur général tendant à convoquer le plus tôt possible une consul
tation spéciale pour permettre aux représentants des gouvernements intéressés d'approfondir la 
question. Certes, la publication de la FAO intitulée Les produits laitiers et l'aide alimentaire 1./ 
fournit déjà une masse importante de renseignements, mais les débats ont fait apparaitre à l'évi
dence qu'il faudrait dans le cadre de ce programme traiter de situations très diverses. Il faudra 
donc préparer très soigneusement la consultation spéciale afin que les gouvernements puissent se 
faire une idée plus nette de la manière dont pourrait fonctionner le programme, des types d'activités 
à envisager, des rôles qui reviendraient respectivement, dans ces activités, à la FAO, au PAM, 
à d'autres organismes internationaux et aux gouvernements des pays tant bénéficiaires que donateurs, 
par rapport aux autres circuits existants d'acheminement de l'aide au développement laitier, et 
une idée plus nette aussi des aspects financiers et budgétaires que présenterait le programme pour 
la FAO et les autres participants. La Conférence souligne qu'il importe d'amener d'autres organis
mes internationaux à participer à des consultations touchant ce programme, notamment le PAM et 
les établissements financiers internationaux. Etant donné les débats dont fait 1'objet, au GATT, un 
accord international sur les prix minimums du lait écrémé en poudre, il serait souhaitable de 
rechercher aussi le concours du Secrétariat de cette organisation. On s'est accordé à penser que 
le programme prendrait pour base les institutions existantes. 

Problèmes halieutiques 2./ 

79. La Conférence a examiné la situation et les perspectives mondiales des pêches en prenant 
pour base les rapports des troisième et quatrième sessions du Comité des pêches (COFI) (1968 et 
1969), qui avaient été étudiés par le Conseil à ses cinquante et unième et cinquante-deuxième ses
sions, le rapport sur La sHuation mondiale de 1 'alimentation et de l'agriculture .$}et un document 
supplémentaire exposant les faits nouveaux récemment survenus .i/. · 

80. La Conférence souligne à nouveau 1 'importante contribution que les pêches mondiales peu-
vent apporter à l'élimination du déficit protéique, ainsi qu'à la lutte contre le gaspillage, aux 
recettes et économies de devises et à la mise en valeur des ressources humaines. Toutefois, ce 
rôle ne pourra être convenablement rempli que si les pays adoptent, en ffi:atière de pêches, des 
politiques rationnelles, qui soient harmonisées entre elles et qui tendent à l'utilisation judicieuse 
de toutes les ressources halieutiques des eaux maritimes et intérieures. 

81. Se déclarant satisfaite de la manière dont le Comité des pêches s'acquitte de ses tâ.ches 
la Conférence reconnait que le COFI contribue de manière décisive à faire de la FAO comme ' 
l'avait préconisé la Conférence à sa treizième session (novembre-décembre 1965), 1~ principal 
organisme intergouvernemental chargé d'encourager l'exploitation rationnelle des ressources 
alimentaires fournies par les océans et les eaux intérieures. Elle observe en particulier que le 

1/ Voir CCP 68/8/1. 
Y Voir ci-après par. 295, 451 - 457 et 603 . 
..3/ Voir C 69/10 . 
.V Voir C 69/19. 
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COFI a permis d'élaborer des politiques et des programmes qui répondent aux exigences aussi bien 
des pays en voie de développement que des pays développés et de disposer de la seule instance 
globale au sein de laquelle il soit possible d'étudier les problèmes mondiaux des pêches et de recom
mander les mesures pertinentes. 

82. La Conférence prend acte des progrès réalisés grace à l1initiative du COFI, en ce qui 
concerne la création d'organismes intergouvernementaux chargés des pêches, dans le cas où ceux-ci 
étaient nécessaires. Le Comité FAO des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (CPACE) et la 
Commission des pêches pour l'océan Indien ( CPOI), qui ont été établis dans le cadre de la FAO, ont 
adopté dès leur première session, tenue durant l'exercice biennal, des programmes de recherche 
qui sont mis en oeuvre de manière à fournir la base des mesures futures de conservation. Un troi
sième organisme, constitué en dehors du cadre de la FAO, la Commission internationale pour la 
conservation des thonidés de l'Atlantique ( CICT A), se réunira pour la première fois en décembre 1969. 

83. Il a été indiqué à la Conférence que la CICT A désirera peut-être conclure un accord avec la 
FAO au titre de l'article XIII de l'Acte constitutif de l'Organisation et qu'elle pourrait, en outre, 
demander à bénéficier immédiatement de certains services que lui fournirait la FAO à titre rem -
boursable. La Conférence autorise le Directeur général à accueillir favorablement de telles requêtes. 

84. La Conférence note qu'une Conférence de plénipotentiaires sur la conservation des ressour-
ces biologiques de l'Atlantique du Sud-Est, réunie par la FAO en octobre 1969, a adopté le texte 
d'une convention 1/ portant création, en dehors du cadre de la FAO, d'une Commission internationale 
des pêches pour l'Atlantique Sud-Est (CIPASE). La Conférence estime que la FAO devra entretenir 
d'étroites relations avec la CIPASE une fois celle-ci officiellement établie. 

85. La Conférence reconnait la valeur du rôle que jouent les organismes des pêches régionaux 
et autres, tant dans le cadre de la FAO qu'à l'extérieur de l'Organisation, pour faciliter la colla
boration internationale aux fins d'une utilisation rationnelle aussi complète que possible des res
sources biologiques des mers et des eaux intérieures. Elle considère que la FAO doit continuer 
d'apporter à ces organismes, par les moyens appropriés, la meilleure assistance possible. 

86. La Conférence a examiné les résultats atteints jusqu'ici dans le cadre des entretiens 
inter-institutions touchant la coordination des activités relatives aux sciences de la mer et à la 
collaboration dans le domaine. Ayant noté la part éminente que la FAO a prise à ces entretiens, la 
Conférence décide que l'Organisation doit collaborer étroitement avec la Commission océanogra
phique intergouvernementale (COI) et les organismes de soutien, reconnaissant qu'il incombe à la 
FAO d'animer les activités de recherche et de développement concernant les ressources biologiques 
de la mer. La Conférence accueille avec satisfaction la création d'un Comité inter-secrétariat pour 
les programmes scientifiques se rapportant à l'océanographie. De plus, elle approuve les propo
sitions du Directeur général tendant à soutenir la COI, ainsi qu'il est exposé dans le document 
C 69/19. Quelques délégués ont cependant averti que la contribution de la FAO devrait se rapporter 
strictement aux activités de la COI qui intéressent les pêches et qu'il faudrait veiller à ce que le 
personnel et les ressources financières ne soient pas détournés vers d'autres fins. La Conférence 
demande que le Comité des pêches soit tenu pleinement informé des débats du Comité inter-secré
tariat pour les programmes scientifiques se rapportant à l'océanographie, ainsi que des progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre du programme élargi et à long terme d'exploration et de recherche 
océaniques. 

87. Examinant les problèmes que posent le développement et l'exploitation des ressources des 
pêches, la Conférence est convenue qu'ils étaient de quatre ordres: (i) évaluation du potentiel des 
divers stocks de poisson dans le monde entier; (ii) développement des types actuels de pêche 
intéressant les stocks encore sous-exploités; (iii) aménagement rationnel des stocks aujourd'hui 
fortement exploités; et (iv) organisation de nouvelles activités de pêche portant sur des poissons 
relativement petits, mais abondants et sur d'autres animaux tels le 11 krill11 de l'Antarctique. 

1/ Voir ci-après par. 603. 
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88. La Conférence considère qu'il faudrait s'attacher en priorité à évaluer certaines ressources 
exploitées, afin de déterminer la possibilité d'accroitre les rendements et d'assurer des bases 
scientifiques nécessaires à un aménagement international. Tout en signalant la nécessité de soumettre 
à de constants réexamens de la part du Comité des pêches le chapitre du Plan indicatif mondial 
relatif aux pêches, la Conférence en souligne l'utilité aux fins de la définition de politiques halieuti
ques nationales et internationales. 

89. Quelques délégués ont mentionné certains stocks qui sont exploités de longue date mais qui 
récemment l'ont été de façon excessive, principalement en conséquence de la modernisation des 
bateaux et engins et d'une intensification de l'effort de pêche. Ils ont fait valoir qu'il faut tirer la 
leçon de cette expérience pour éviter la répétition de situations analogues ailleurs ou à propos 
d'autres stocks. D'autres délégués ont rappelé que les problèmes de conservation diffèrent selon 
les régions et selon les stocks et qu'il convient d'examiner avec soin les principales caractéristi
ques des stocks et du milieu dans chaque cas particulier. A cet égard, la Conférence fait siennes 
les opinions exprimées par le Comité des pêches à sa quatrième session 1/ et par le Conseil à sa 
cinquante-deuxième session 2./, à savoir qu'il n'existe pas de système d'aménagement universelle
ment applicable. 

90. L'attention de la Conférence a été appelée sur la nécessité urgente d'étudier et de préserver 
les stocks de tortues franches (Chelonia mydas mydas). La Conférence demande au Directeur général 
de consulter les pays intéressés en vue de favoriser l'adoption aussi rapide que possible de toutes 
nouvelles mesures nécessaires, étant donné que cette espèce est menacée d'extinction. 

91. La Conférence demande instamment au Directeur général de renforcer les activités de la 
FAO relatives aux pêches intérieures. Elle souligne qu'il importe d'améliorer les pêches existantes 
et de promouvoir l'aquiculture, laquelle offre des possibilités considérables d'expansion dans 
maintes régions du monde, spécialement en Afrique et en Asie. 

92. Il a été fait référence à une demande de la cinquième Conférence régionale de la FAO pour 
l'Afrique (1968), ainsi qu'aux points de vue exprimés par le Comité des pêches à sa quatrième 
session Y, concernant la nécessité de constituer un organe intergouvernemental chargé des pêches 
intérieures africaines. La Conférence prie instamment le Directeur général de s'occuper de cette 
question le plus tôt possible et d'examiner en particulier la possibilité d'organiser une consultation 
spéciale des Etats africains pour étudier les mesures que nécessiterait la création de cet organe M. 

93. La Conférence réaffirme son inquiétude devant les dommages toujours plus graves que la 
pollution inflige aux ressources des pêches intérieures et maritimes et à leur milieu. Elle reconnait 
qu'il incombe à la FAO de coordonner et de diffuser des renseignements sur la pollution des eaux de 
mer et des eaux douces qui affecte les ressources biologiques et de promouvoir l'étude et la préven
tion de cette pollution. A cet égard, elle approuve la convocation en 1970 diune Conférence technique 
de la FAO concernant la pollution des mers et ses effets sur les ressources biologiques et sur la 
pêche. Elle se félicite également du resserrement de la coopération entre la FAO et d'autres orga
nisations internationales, notamment par la création du Groupe mixte d'experts des aspects scien
tifiques de la pollution des mers. La Conférence demande instamment que l'on se préoccupe de la 
nécessité d'interdire l1emploi de pipe-lines pour déverser· dans les mers des produits biologique
ment nocifs qui n'auraient pas subi un traitement approprié, et elle souligne la gravité croissante 
des problèmes de pollution résultant de l'utilisation multiple des océans. 

94. La Conférence souligne l'importance primordiale de l'enseignement et de la formation 
halieutiques dans tous les secteurs et à tous les niveaux. Plusieurs délégués estiment qu'il serait 
extrêmement utile de créer des centres régionaux de formation et de recherche, particulièrement 

1/ Voir le rapport de la quatrième session du COFI, par. 50. 
2./ Voir le rapport de la cinquante-deuxième session du Conseil, par. 75. 
Y Voir·le rapport de la quatrième session du COFI, par. 45 - 46. 
M Voir ci-après par. 453. 
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au Proche-Orient et dans l'Asie du Sud-Est, ainsi que de renforcer les centres nationaux existant 
en Afrique, et que la FAO pourrait à cet égard apporter une aide appréciable aux pays intéressés. 
Tout en reconnaissant l'importance des bourses de perfectionnement, la Conférence souligne qu'en 
raison de leur brièveté relative ces bourses permettent aux bénéficiaires de se spécialiser, mais 
non d'acquérir une formation générale, de sorte qu'il conviendrait d'en modifier la durée. 

95. La Conférence note avec inquiétude le gaspillage alarmant de produits halieutiques dil à 
l'absence d'installations ou à l'insuffisance des méthodes de préservation, d'entreposage, de 
transport et de distribution 1/. Elle souligne que la FAO pourrait jouer un rôle utile à cet égard en 
servant de centre d'échanges d'informations techniques, en favorisant l'application de la science 
et de la technologie à la production, au traitement et à la commercialisation des produits de la 
pêche, et en aidant à l'introduction de méthodes et de matériels appropriés. 

96. La Conférence note que, pour développer leurs pêches, beaucoup de pays ont besoin de 
capitaux qui font cruellement défaut. Plusieurs délégués ont évoqué la nécessité d'augmenter les 
investissements, le crédit, les subventions et l'assistance bilatérale et multilatérale pour constituer 
les infrastructures nécessaires - flotte de pêche, ports et moyens de traitement, de commerciali
sation et d'exportation. Ils demandent vivement à la FAO d'intensifier son aide en vue de la mobi
lisation des ressources financières requises pour augmenter la production et la distribution du 
poisson et améliorer ainsi le niveau de vie du pêcheur. A cet égard, la Conférence souligne la 
nécessité d'adopter des principes économiquement sains et une optique commerciale dans tous les 
secteurs de l'industrie des pêches. 

97. La Conférence reconnait que, pour obtenir les capitaux qu'exige le développement des 
pêches et la promotion de ses différents aspects, il est essentiel de faire appel à la collaboration 
de nombreux groupes et institutions, de caractère national et international. La Conférence .s.e. 
félicite donc de ce que le Département des pêches de la FAO se préoccupe de plus en plus d'entre
tenir d'étroites relations avec de tels groupes et elle demande instamment aux Etats Membres d1aider 
ce département à remplir son rôle de centre d'échange d'informations et d'expérience sur tous les 
aspects du développement halieutique. 

1/ Voir ci-après par. 145 et 302 - 326. 
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PLAN INDICATIF MONDIAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE; UAGRICULTURE 

98. La Conférence était saisie du Plan indicatif mondial pour le développement de l'agriculture 
(PIM) 1/. Le plan lui a été présenté par le Directeur général dans son exposé liminaire de politique, 
et un grand nombre de délégués s'y sont référés au cours du débat général qui a suivi. Il a été ensuite 
examiné plus en détail par la Commission I. 

99. La Conférence note que le Directeur général, dès sa prise de fonctions, avait réexaminé avec 
soin la conception et la méthodologie du PIM et que, s'appuyant sur les avis d'experts extérieurs à 
l'Organisation, il avait décidé de poursuivre l'entreprise. 

100. Le Directeur général a souligné que le PIM n'était pas un plan au sens usuel du terme; il 
s'agit plutôt d'une analyse détaillée des problèmes que l'agriculture mondiale connaitra probablement 
au cours des quinze prochaines années et, en tant que tel, le PIM est destiné à fournir un cadre inter
national aux gouvernements pour formuler leurs politiques et plans nationaux et à la FAO pour orienter 
son action future. 

101. Le Plan met en relief l'expansion de la production agricole qui devra être réalisée dans les 
pays en développement pour atteindre le taux global de croissance d1 environ 4 pour cent par an qui 
constitue l'objectif accepté tant par la FAO que par les Nations Unies pour la prochaine décennie. Il 
examine les politiques et les mesures jugées nécessaires à cet effet. Le Directeur général estime 
qu'un taux de 4 pour cent peut être atteint si un effort résolu est accompli dans les directions proposée~ 
par le PIM. Il a souligné les grandes difficultés que connaitront probablement nombre de pays en dé
veloppement pour faire face à la demande rapidement croissante de produits d'origine animale, spécia
lement de lait. L'analyse et les recommandations contenues dans le PIM sont pour beaucoup à l'ori
gine de la proposition d'organisation d'un programme international de développement laitier 2/ soumise 
à la Conférence. 

102. Le Directeur général a appelé l'attention sur l'un des problèmes les plus délicats rencontrés 
dans cette entreprise, à savoir les questions de politique qui se posent dans le domaine du commerce 
international. Pour chaque vendeur, a-t-il dit, il faut un acheteur, et il est illusoire de rêver d'un 
monde composé presque uniquement d'exportateurs. Au cours des prochaines années, il deviendra 
rapidement de plus en plus nécessaire d'ajuster l'agriculture sur le plan international, en ce qui con
cerne les ambitions, les plans et la production. 

103. Enfin, le Plan indicatif mondial met en relief ce qui risque d1 être le plus épineux de tous les 
problèmes, celui du chômage et du sous-emploi. C'est là un sujet de grave préoccupation, et la FAO 
fera de son mieux, avec d'autres institutions telles que l'OIT, pour aider les gouvernements à trouver 
des solutions. Toutefois, étant donné la croissance actuelle de la population active et la pression que 
supportent les terres dans maints pays peu développés, peut-être ne pourra-t-on faire plus que d'évi
ter une aggravation de la situation. 

104. Sans vouloir aucunement minimiser les insuffisances du PIM, le Directeur général estime 
valides ses conclusions principales. Sous réserve d'ajustements d'ordre quantitatif, le PIM place la 
FAO dans une position particulièrement favorable pour indiquer les politiques et les inputs nécessaires 
dans le secteur agricole comme une des conditions indispensables du succès de la deuxième Décennie 
pour le développement (DD2). 

105. Durant la discussion du Plan indicatif mondial en séance plénière et devant la Commission I, 
la plupart des délégués ont reconnu avec le Directeur général que le PIM était non pas un schéma 
complet et détaillé de développement agricole, mais plutôt un cadre dans lequel les pays pourraient 

1/ Voir C 69/4; voir également ci-après par. 133 - 140, 367 - 376 et 497 - 498. 
2/ Voir ci-dessus par. 76 - 78 et ci-après par. 146, 156 et 288. 
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formuler leurs propres plans de développement. La Conférence souscrit généralement à l'opinion 
selon laquelle la FAO doit effectivement jouer le rôle primordial pour offrir un cadre international 
en vue de la planification du développement agricole, y compris la préparation du secteur agricole de 
la stratégie de la deuxième Décennie du développement. En outre, les avis donnés par la FAO aux gou
vernements pour planifier et appliquer leurs politiques agricoles devraient reposer sur une vision 
intégrée et cohérente, qui tienne compte des aspects mondiaux et régionaux aussi bien que des situa
tions nationales. 

106. Pour de nombreux délégués, le PIM, malgré ses lacunes, présente de nombreux aspects 
positifs et, de ce fait, contribue beaucoup à la réalisation de cet objectif. Entre les positions de plu
sieurs gouvernements pour qui le Plan constitue un progrès majeur dans la mise au point d'une stra
tégie intégrée du développement agricole à l'échelle mondiale pour les quinze prochaines années, et 
ceux, peu nombreux, qui lui dénient toute valeur, de nombreuses opinions très divergentes se sont 
exprimées concernant les mérites et les faiblesses du document provisoire. Il a été toutefois reconnu 
qu'il s'agissait d'une oeuvre de pionnier réalisée dans de grandes difficultés, et, bien que certains 
délégués aient été en désaccord, la plupart ont estimé que le PIM pourrait fournir un cadre utile pour 
la planification nationale et pour l'orientation des activités de la FAO. Un grand nombre de délégués 
ont félicité le Directeur général de la qualité d'ensemble du travail, malgré les défauts reconnus. 

107. Les délégués des pays latino-américains couverts dans l'étude régionale sur l'Amérique du 
Sud ont exprimé de sérieuses réserves sur l'utilité que présente pour eux le PIM à ce stade, en se 
référant spécialement à 11 étude en question, car ils ont estimé que les objectifs de production avaient 
été fixés beaucoup trop bas. Le PIM a négligé ou sous-évalué les réformes de structures qui, a-t-on 
estimé, devraient être incorporées dans le Plan et qui, si elles étaient réalisées, détermineraient à 
la fois une estimation plus réaliste de l'élasticité de la demande et une meilleure réponse de l'offre. 
Cependant, tout en déclarant que l'étude régionale provisoire pour l'Amérique du Sud était inaccepta
ble, lesdits pays se sont dits en faveur de l'idée même du PIM et ils ont observé que les derniers 
chapitres de l'étude mondiale représentaient effectivement une amélioration par rapport à l'étude 
régionale provisoire, notamment en ce qui concerne les jugements de valeur portés sur les obstacles 
à expansion du commerce international. Ils ont formulé plusieurs suggestions constructives pour 
renforcer et améliorer l'analyse consacrée à leur région, ainsi que l'étude mondiale, et ils ont spé
cialement insisté sur la nécessité d'une collabor!'ltion plus étroite des spécialistes de la planification à 
la FAO avec les planificateurs régionaux et nationaux. Ils ont vigoureusement appuyé l'idée d'une 
étude prospective du développement agricole mondial, à condition qu1 elle repose sur une solide base 
régionale. 

108. De nombreux délégués ont signalé les insuffisances des statistiques sur lesquelles s1 est obli
gatoirement fondée l'analyse de la période de base du Plan. Bien que beaucoup aient estimé qu'il fal
lait avancer l'année de base à 1964-66 ou adopter une moyenne quinquennale et non pas triennale, la 
Conférence n'a pas jugé que l'insuffisance des statistiques fût en soi un motif valable pour se laisser 
aller à la dérive sur des mers inexplorées, plutôt que d'essayer d'établir un plan en perspective. 
En fait, de nombreux délégués ont reconnu que les efforts déployés par la FAO dans le cadre du PIM 
pour améliorer la précision et l'homogénéité des statistiques représentaient l'un des principaux avan -
tages dérivant de la somme de travail investie dans cette entreprise. La Conférence recommande 
que la FAO poursuive aussi rapidement que les circonstances le permettront la mise à jour et la révi
sion des statistiques selon les critères établis pour le PIM, non seulement afin de répondre aux exi
gences de la DD2, mais aussi à titre de service essentiel aussi bien pour la FAO que pour les Etats 
Membres. 

109. Selon de nombreux délégués, l'une des principales faiblesses du PIM est l1absence, pour les 
pays des Zones A et B, d'une analyse des politiques de production et de commerce 1/ aussi approfon
die que celle dont ont fait l'objet les pays de la Zone C. On a fréquemment mentionné la détérioration 

1/ Voir ci-dessus par. 49. 
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des termes de l'échange des produits agricoles, la concurrence des produits synthétiques, les 
barrières commerciales tarifaires et autres, la protection des productions agricoles coûteuses dans 
certains pays développés et les effets paralysants de la pénurie de devises sur le progrès économique 
des pays en développement. La plupart de ces derniers ont estimé que les objectifs proposés dans le 
PIM seraient irréalisables tant que les pays des Zones A et B ne feraient pas un gros effort pour mo
difier leurs politiques de production et de commerce de manière à réduire leur autosuffisance dans les 
cas où des produits agricoles coûteux concurrencent ceux des pays en voie de développement. 

110. La FAO a donc été instamment invitée à élargir la portée des études du PIM de manière à 
considérer ces problèmes plus en profondeur ou dans le contexte d'une gamme plus large de solutions, 
ce qui ferait du Plan une véritable 11 étude mondiale 11

• Ce travail devrait être mené par la FAO en 
étroite collaboration avec d'autres organisations internationales et régionales qui possèdent déjà 
certaines des informations nécessaires. D'autre part, on a estimé que le Directeur général devrait 
examiner la possibilité d'organiser, entre des groupes de pays appartenant aux régions développées 
et aux régions en développement, des réunions qui seraient placées sous les auspices des commis
sions économiques compétentes et qui seraient ouvertes aux représentants des organisations interna
tionales s'occupant des problèmes de commerce et d'investissement. Cela permettrait d'instaurer, 
sur la base des conclusions du PIM (éventuellement modifiées à la lumière des travaux ultérieurs), 
un dialogue qui pourrait déboucher sur l'application pratique de ses résultats. 

111. Certains délégués ont évoqué les complexités de l'analyse du commerce et les difficultés 
statistiques particulières qui limitent la valeur des bilans de produits et d1 échanges actuellement pré
sentés dans le PIM, en tant que base de discussion de ces problèmes. D'un autre côté, on a fait 
remarquer qu'une étude pilote sur les céréales et sur divers autres produits alimentaires dans les 
pays développés a été en fait réalisée par l'OCDE comme apport aux travaux du PIM; cette étude mon
tre qu'il existe dans les pays développés un énorme potentiel de production d'excédents céréaliers. 
S'il est peu vraisemblable que cette éventualité Re matérialise, elle fait ressortir la nécessité d'un 
examen continu qui permettrait d'adapter les politiques avant le déclenchement des crises, car il est 
très difficile d'ajuster la production, et notamment de la freiner. 

112. Toutefois, l'attention de la Conférence a été appelée sur les difficultés que connaissent les 
cultivateurs en Europe occidentale et sur les tendances de la production et de la consommation alimen
taires dans cette région. Un certain nombre de délégués ont évoqué les problèmes internes et sociaux 
qu'il faudrait résoudre si des ajustements devaient être apportés pour inverser la tendance vers une 
plus grande autosuffisance alimentaire en Europe occidentale. Pour la plupart de ces délégués, penser 
que des changements importants pourraient survenir rapidement serait manquer de réalisme. On a 
également signalé l'existence de problèmes analogues dans d'autres pays. 

113. A cet égard, la Conférence, prenant note de l'exposé liminaire du Directeur général, souligne 
que, s'il peut être justifié de limiter la production anti-économique de certaines denrées, les ajuste
ments entre pays développés et pays en développement doivent être réciproques. Certains délégués 
ont déclaré que la notion de juste concurrence était nécessaire au commerce international, et la meil
leure façon d'aborder rationnellement le problème pourrait être de libéraliser les échanges et d'obser
ver les principes de l'avantage économique relatif en matière de production. Un délégué a toutefois 
indiqué qu'il ne pouvait accepter ces vues sans réserves. La Conférence reconnaît que l'ajustement 
sur le plan international ne doit pas se limiter aux pays industrialisés et développés, mais qu'il est 
nécessaire également entre pays en développement. Il faut étudier à fond les possibilités d'expansion 
des échanges entre pays en développement et tout faire pour améliorer l'efficacité de la production et 
de la transformation dans ces pays. 

114. La Conférence estime que, si le PIM fournit un utile point de départ pour examiner certaines 
incidences sur les relations commerciales entre pays développés et pays en développement, une ana
lyse plus poussée est cependant nécessaire. Il est également indispensable que la FAO agisse rapide
ment.pour donner suite à ses suggestions en fournissant une aide en matière d'accords sur les produits 
et par des mesures d'amélioration et de rationalisation de la production; bien qu'une meilleure répar
tition internationale des t:îches de production et de transformation soit souhaitable, il est peu vraisem
blable qu'elle fasse des progrès rapides. 
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115. En outre, la Conférence se déclare gravement ;préoccupée par l'omission de certains pays 
en développement, par exemple l'Indonésie, et même de certains groupes de pays, tels que ceux de 
la région des Caraïbes. Certes, il a été reconnu que l'on s'était sincèrement efforcé d'inclure la 
majeure partie de la population de la zone C, et que l'inclusion de certains pays dans les études provi
soires avait pu être empêchée par le manque de ressources ou par d'autres raisons valables, mais la 
population n'est pas le seul critère, et la Conférence recommande que l'on remédie dès que possible 
à ces omissions. 

116. La Conférence note que des travaux préliminaires ont été entrepris sur l'Indonésie et que 
l'on étudie avec les représentants nationaux à la Conférence les moyens d'inclure ce pays, et peut
être d'autres pays omis. Elle note aussi que l'on s'occupe actuellement de combler certaines lacunes 
dans la portée de l'étude pour l'Afrique avec le concours de la Commission économique des Nations 
Unies pour l'Afrique (CEA). On a renouvelé l'assurance que le Secrétariat était très conscient de la 
nécessité de réviser certains aspects et certains objectifs del' étude régionale sur l'Amérique du Sud. 
Il a été indiqué à la Conférence que le Secrétariat donnait une haute priorité à de nouvelles consulta
tions sur place avec un nombre aussi élevé que possible de pays latino-américains, afin d'élargir 
et d'approfondir l'analyse du continent dans son ensemble. On espère que ce travail de consultation 
avec les pays pourra reposer sur une préparation soigneuse faite par les pays eux-mêmes dans un 
cadre méthodologique décidé d'un commun accord. Il pourrait comporter une gamme appropriée de 
variantes, dans lesquelles on devrait préciser avec soin les nouvelles mesures qui pourraient être 
nécessaires pour atteindre des buts plus élevés et/ou les objectifs de la DD2. 

117. Plusieurs délégués ont suggéré que, dans ses activités futures, la FAO réexamine le sys -
tème de groupement régional actuellement utilisé et qu'elle envisage peut-être de travailler sur la base 
de groupes sous-régionaux, qui pourraient avoir plus de signification en ce qui concerne les parte
naires commerciaux effectifs ou potentiels et présenteraient des conditions écologiques ou sociales plus 
homogènes. A cet égard, la Conférence note avec satisfaction la bonne marche des travaux menés en 
coopération sur les pays d'Amérique centrale (en collaboration avec le Groupe consultatif FAO sur 
l'intégration économique de l'Amérique centrale - GAFICA), ainsi que sur les nouveaux travaux envi
sagés sur les pays du Maghreb, en collaboration avec le Comité consultatif permanent maghrébin. 
Elle note une demande tendant à ce que des travaux analogues soient entrepris dans la région des 
Caraïbes (en collaboration avec l'Association de libre échange des Caraïbes - CARIFTA). 

118. La Conférence se félicite de la participation plus étroite des personnels régionaux et natio-
naux de planification agricole, qui ressort clairement de la manière dont la FAO envisage l'inclusion 
de nouvelles régions et pays en développement, et elle recommande que ces contacts soient renforcés 
et approfondis. De fa sorte, on pourrait éviter des problèmes tels ceux qu'a suscités l'étude régio
nale sur l'Amérique du Sud, forger des liens plus étroits entre la FAO et les Etats Membres et aider 
les planificateurs nationaux. Il deviendrait possible de poursuivre la planification à long terme en 
utilisant comme base les méthodes de l'approche interdisciplinaire du PIM, tout en précisant et en 
modifiant les conclusions de celui-ci en fonction des besoins nationaux, sans qu'il soit nécessaire d'ins
taller un lourd appareil central. 

119. Certains délégués se sont dits satisfaits du réalisme du PIM et de l'objectivité du travail. 
Certes, il ne faut rien négliger pour examiner et évaluer les aspirations et les plans nationaux, qu'il 
s'agisse de pays développés ou de pays en voie de développement, mais ces délégués estiment que la 
FAO agirait au détriment de ses Etats Membres en s'écartant d'une évaluation impartiale dans un tra
vail de ce genre. La Conférence estime que l'approche interdisciplinaire et le rôle que le PIM a joué 
de ce fait en réunissant en faisceau les diverses activités des services centraux et des services exté
rieurs de la FAO ont été fort utiles. Elle~ instamment l'Organisation à maintenir et à renforcer 
cette approche interdisciplinaire dans toutes les futures activités de planification prospective, y com
pris la technique des équipes régionales interdisciplinaires. 

120. Parmi divers aspects du Plan, la Conférence attribue une grande valeur potentielle au tra-
vail sur les inputs nécessaires pour atteindre les objectifs de production, et divers délégués ont 
déclaré que ceci constituait déjà un critère utile pour mesurer la validité de leurs hypothèses. Des 
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inquiétudes se sont toutefois manifestées quant aux moyens de financer l'accroissement considérable 
d'inputs achetés que préconise le PIM, notamment lorsque les économies d'échelle pour la fabrication 
locale font défaut. Les délégués auraient aimé que l'on se préoccupât davantage des possibilités de 
réduire les coûts de production, spécialement ceux des inputs. 

121. La Conférence recommande que l'on entreprenne des études spéciales sur de telles questions. 
Plusieurs délégués ont également demandé que le Directeur général s'efforce de ressusciter la propo
sition relative à l1octroi d'une aide en vue de l'obtention de facteurs de production alimentaire, propo
sition qui avait été soumise à la quatorzième session de la Conférence. Une autre formule consiste
rait à étudier les moyens par lesquels les pays développés pourraient accorder aux pays en développe
ment des prêts à conditions libérales et une assistance technique pour l'achat, la fabrication et l'utili
sation optimale des facteurs de production. 

122. En outre, la Conférence estime qu'il convient d'étudier plus avant l'ensemble des conséquenceE 
qui découlent du PIM sous l'angle des investissements. Ceci vaut aussi bien pour la mobilisation de 
11 épargne nationale (à ce propos, les opinions ont été divisées sur la question de savoir si le secteur 
rural pourra fournir un apport notable au financement du développement économique durant la période 
du Plan) que pour la contribution financière susceptible d'être obtenue de sources extérieures interna
tionales ou bilatérales. Les.délégués ont reconnu qu'on ne pouvait pas attendre du Plan qu'il présente 
un "devis d'aide" exhaustif, ni qu'il propose une répartition idéale des ressources entre les secteurs 
agricole et non agricole, et ils comptent sur la DD2 pour offrir des orientations plus larges à cet 
égard; néanmoins, la FAO devrait jouer un rôle prédominant lorsqu'il s'agira de conseiller les Nations 
Unies sur cet aspect crucial de la planification du développement et, par conséquent, s'efforcer de 
raffiner les conclusions provisoires du PIM sur ce point. 

123. Pour de nombreux délégués, le chômage constitue l'une des principales menaces pour la sta-
bilité sociale universelle, et la façon dont le PIM a cerné ce redoutable problème est, a-t-on estimé, 
parmi les aspects les plus utiles du travail effectué, bien que certains délégués continuent de penser 
que la question n'a pas été traitée de manière satisfaisante. Divers délégués craignent que le rôle 
réservé à la mécanisation n'aggrave le chômage, mais d'autres ont fait valoir que, dans la plupart 
des cas, il était indispensable de mécaniser pour intensifier l'agriculture en éliminant les goulots 
d'étranglement critiques ou encore pour mettre en valeur de nouvelles terres, et que cela pourrait 
multiplier les possibilités d'emploi et non pas les raréfier. 

124. La Conférence reconnait toutefois qu'on ne saurait trouver dans la seule agriculture une 
solution satisfaisante au problème du chômage et que le succès dépendra pour beaucoup de l'indus
trialisation et de la création d1 emplois dans les autres secteurs. Ici encore, la FAO devra collabo
rer étroitement avec des institutions comme l'OIT et l'ONUDI, tant dans le cadre de la DD2 qu'à l'oc
casion d'études spéciales du type de celles que de nombreux délégués ont jugé opportunes. 

125. Le rôle de la demande intérieure comme il ressort du développement economique a été évoqué. 
Cette demande est en grande partie fonction du revenu et de l'emploi, et dans certains cas (spécia
lement pour l'Amérique du Sud), le sentiment a été que les élasticités-revenu utilisées dans le Plan 
étaient trop faibles. Il faudrait réexaminer ces chiffres en coopération avec les services nationaux 
de planification et compte tenu de la mesure dans laquelle la demande potentielle peut se transformer 
en demande solvable sous l'effet de la redistribution du revenu. C'est là une tâche extrêmement dé
licate, mais elle est indispensable si l'on veut dresser un tableau objectif de la situation future de 
l'alimentation mondiale. 

126. La Conférence se félicite des possibilités d'amélioration de la situation alimentaire qu'indique 
le Plan pour une grande partie du monde en voie de développement bien que certains délégués, notam
ment ceux de pays d'Amérique latine, estiment que ces possibilités ont été sous-estimées en ce qui 
concerne leur région. De nombreux délégués ont souligné qu'en définitive le succès supposait l' enga
gement de millions de petits agriculteurs. Cela constitue une tâche redoutable, et la Conférence .s..e. 
félicite, en conséquence, que le Plan accorde une place de choix à la formation, à la réforme agraire, 
à la mise en place de mécanismes institutionnels plus satisfaisants en vue de la modernisation rurale 
et, de manière générale, aux ressources humaines. La FAO a été vivement sollicitée non seulement 
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d'intensifier ses travaux sur les problèmes de planification, par exemple les besoins en main
d'oeuvre qualifiée, mais aussi d'accorder une plus haute priorité à tous les aspects de la mise en 
valeur des ressources humaines dans les activités qu'elle consacre aux cinq domaines prioritaires 1/. 

127. De l'avis de certains délégués, les actions que préconise le PIM en ce qui concerne la produc-
tion devraient être réexaminées compte tenu des nouvelles avances de la technique, de l'apparition 
possible d'excédents consécutive à l'emploi de variétés à haut rendement dans les pays en développe
ment et de la protection que certains pays développés continuent d'assurer à des productions coûteu
ses. Ces études pourraient notamment viser à déterminer les coûts d'opportunité par des analyses 
coûts/profits qui éclaireraient le problème de la répartition optimale des ressources au niveau tant 
national qu'international et faciliteraient la détermination des partenaires commerciaux naturels. 
Ce travail pourrait revêtir la forme d'études spéciales portant sur des produits choisis et être inté-
gré dans les activités futures d'établissement de projections sur les produits. La difficulté d'incor
porer à un plan des hypothèses sur les variations des prix relatifs a été reconnue, tout comme la lourde 
tâche que peut représenter l'identification des coûts d'opportunité, mais il a été suggéré que certains 
aspects de la méthodologie appliquée à cet égard soient étudiés ultérieurement. 

128. L'ampleur de la discussion a clairement attesté l'intérêt suscité par le Plan indicatif mon-
dial, et le vif désir de la majorité des Etats Membres que l'on fasse en sorte que ses avantages 
soient mis à profit. Malgré les réserves qu'ont exprimées de nombreux orateurs en ce qui concerne 
les lacunes de la portée géographique du Plan, certains aspects de la méthodologie et en particulier 
l'analyse du commerce, le PIM peut constituer un cadre utile pour la planification, et il faudrait 
trouver les moyens de poursuivre et de mettre à jour les travaux entrepris dans cette direction, de 
manière à accroître la fiabilité du plan et à en élargir la portée géographique. Le Plan devrait être 
réévalué, compte tenu del' évolution des situations, et les conclusions devraient non seulement être 
communiquées aux Etats Membres, mais encore intervenir dans l'orientation générale des activités 
de la FAO elle-même. Plusieurs délégués ont souligné qu'en définitive le succès du Plan dépendrait 
non seulement d'un dialogue permanent entre la FAO et ses Etats Membres, mais également de la 
coopération de toutes les divisions de l'Organisation, et, enfin, de la volonté politique que manifes
teraient les pays aussi bien développés qu'en voie de développement lorsqu'il s'agira de mettre en 
oeuvre ces conclusions selon le concept de 11 l'unicité du monde". 

129. A cet effet, les délégués ont formulé un très grand nombre de propositions constructives, 
mais étant donné les limitations budgétaires et le désir qu'a manifesté le Directeur général de ne pas 
majorer le programme de travail et le budget proposés pour 1970-71, la Conférence inY.ite. le Direc
teur général à définir un programme durable d'activités pour l'exercice qui vient. Le Directeur géné
ral a reconnu que les décisions de la Conférence détermineraient l'avenir du PIM, et il a formulé 
les propositions suivantes: 

i) Il n'y aurait pas de refonte générale, ni de nouvelle édition aussi détaillée que l'étude 
actuelle, car l'appareil administratif a été en grande partie démantelé; 

ii) Le travail statistique serait poursuivi et amélioré dans le cadre élaboré pour le PIM; 
entre autres, on établirait des statistiques officieuses lorsqu'on manque de chiffres of
ficiels adéquats; 

iii) Le Secrétariat resterait en contact avec les institutions régionales et nationales de pla
nification afin d'élargir et d'approfondir sa connaissance de la situation dans les diverses 
zones; 

iv) A la demande des gouvernements, des études de base seraient entreprises pour les aider 
à formuler leur politique agricole; 

v) Pour la prochaine série de conférences régionales, des études seraient préparées, syn
thétisant les conclusions qui se dégagent du PIM pour les diverses régions et indiquant 

1/ Voir ci-après par. 327 - 347. 
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les ajustements de politique nécessaires pour que les objectifs des pays en développe
ment puissent être convenablement atteints; 

vi) Des études spéciales seraient consacrées à certains grands problèmes qui, d'après le 
PIM, semblent devoir dominer la scène agricole mondiale pendant les quelque 10 ou 15 
prochaines années - par exemple, la faiblesse du secteur de l'élevage ou le problème 
du chômage; 

vii) Le Secrétariat collaborerait intimement avec les Nations Unies et fournirait de la docu
mentation sur l'agriculture pour la préparation de la deuxième Décennie du développe
ment; il faudrait pour cela apporter au PIM certaines modifications. 

130. La Conférence soutient le programme proposé par le Directeur général et note que ses sug
gestions sont conformes au Programme de travail et budget pour 1970-71. Au cours du débat cepen
dant, divers délégués ont formulé des recommandations visant à définir plus clairement le travail 
futur sur les aspects économiques, techniques et statistiques du PIM, comme suit: 

i) Pour donner une meilleure idée de la nature réelle du travail, il faudrait remplacer 
l'appellation 11 Plan indicatif mondialn par 11 Etude prospective du développement agricole 
mondialn; 

ii) Le Secrétariat devrait travailler en collaboration étroite avec les organisations nationa
les et régionales pour utiliser les conclusions des études provisoires dans leur travail 
de planification, lorsqu'il y a intérêt à le faire; cela constituerait une partie importante 
du travail de diverses divisions de la FAO, notamment celle de l'analyse économique; 

iii) Une refonte complète de la stratégie fondamentale du développement, esquissée dans les 
chapitres 1 à 3 de l'Etude mondiale et dans les Volumes I et II des études régionales, 
ne s'impose pas, mais certains ajustements devront être faits compte tenu des rensei
gnements qui deviendront disponibles, et il faudra peut-être réviser les aspects quanti
tatifs du Plan; 

iv) Les bilans de l'offre, de la demande et du commerce dès produits agricoles ne cadrent 
pas d'une région à l'autre et ne se fondent pas en un ensemble mondial cohérent; ils 
devraient être révisés à l'occasion des activités qui seront entreprises pour la deuxième 
Décennie pour le développement; ce travail devra être non seulement coordonné, mais 
aussi intégré avec le travail de projections relatives aux prod0.its; 

v) Pour ces révisions, il faudra réévaluer les objectifs de production en tenant compte des 
aspirations et des possibilités des pays en développement sur des bases plus actuelles; 

vi) Ce travail devra se faire en étroite coordination avec les institutions nationales chargées 
de planifier et de formuler les politiques agricoles, ainsi qu'avec les commissions écono
miques régionales ou sous-régionales des Nations Unies; lorsque, dans l'une de ces com
missions, la Division mixte FAO/ONU de l'agriculture effectue un travail analogue, ce 
dernier devra être intégré dans l'Etude prospective du développement agricole mondial;. 

vii) Les bilans révisés de 1' offre, de la demande et du commerce devront inclure la totalité 
des Etats Membres en voie de développement; il faudrait en outre consacrer davantage 
d'attention aux variantes des projections de l'offre et de la demande pour les pays des 
zones A et B, de manière à pouvoir identifier les répercussions de leurs problèmes agri
coles sur l'expansion commerciale des pays en développement; 

viii) Tout en conservant autant que possible le Plan actuel, il faudrait présenter, pour les 
projections de l'offre, de la demande et du commerce, des variantes tenant compte des 
modifications probables du niveau et de la répartition du revenu, des options économiques 
en matière de production, des exigences sociales et des politiques commerciales indi
quées par diverses instances internationales; 
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ix) Pour l'élaboration de ces variantes, surtout dans le cas des pays des zones A et B, on 
pourrait envisager des dispositifs de coopération avec d'autres organismes nationaux 
et internationaux; 

x) Le travail concernant les dossiers statistiques nationaux, et notamment les comptes 
de produits, devrait être rapidement poussé; il faudrait, à très bref délai, définir la 
nouvelle base 1964-66, de façon à pouvoir l'utiliser pour procéder aux révisions néces
saires en vue de la deuxième Décennie du développement et pour établir les projections 
relatives aux produits; lorsque l'on calculera des statistiques non officielles, les pays 
intéressés devront être consultés dans toute la mesure du possible. 

131. Certains délégués ont fait remarquer qu'en dehors de ces questions d'établissement du PIM 
il serait nécessaire de rendre le Plan opérationnel, soit dans le cadre de la planification d'ensemble 
des Etats Membres, soit sur la base de groupements régionaux ou sous-régionaux. Un délégué a 
suggéré que des projets issus d'une planification multilatérale dans le secteur agricole pourraient être 
exécutés conjointement par plusieurs pays donateurs représentant la zone A aussi bien que la zone B. 
Cette suggestion a provoqué des réserves de la part de certains délégués latino-américains, selon 
qui il serait actuellement prématuré d'utiliser le PIM comme base pour adopter des décisions inté
ressant l'Amérique latine, étant donné les insuffisances signalées à propos de l'étude provisoire re
lative à cette région. 

132. La Conférence adopte la résolution ci-après: 

Résolution 1/69 

Etude prospecti.ve du développement agricole mondial 

LA CONFERENCE 

Considérant qu'il est intéressant pour tous les Etats Membres de la FAO de disposer d'une 
étude prospective sur l'économie agricole mondiale, que les pays disposeront, grâce à 
cette étude, de meilleurs renseignements en vue de la programmation du développement 
agricole, forestier et halieutique, et qu'un effort notable a été réalisé pour rassembler, 
classer et analyser les matériaux contenus dans le docull).ent C 69/4, et 

Considérant a) qu'une étude de cette nature devrait tenir compte des plans de développement 
des différents pays, moyennant des consultations avec les gouvernements et les commissions 
économiques régionales des Nations Unies, b) que les projections qui en dérivent doivent 
reposer sur des données de base suffisamment représentatives de la période considérée, 
c) que cette étude doit prendre en considération aussi bien les perspectives du commerce 
mondial quel' expansion des différents marchés intérieurs, et que ces informations doivent 
porter sur tous les Etats Membres sans exception, d) qu'il est indispensable de concevoir 
cette étude en tenant compte des considérations et recommandations formulées par diverses 
instances internationales créées sous les auspices des Nations Unies, sans perdre de vue le 
fait que l'homme est moteur et fin du processus économique, et e) que cette étude, pour 
avoir une plus grande utilité, doit proposer dans ses conclusions diverses solutions possibles; 

1. Recommande au Directeur général de faire évoluer, aussi rapidement que les circons
tances le permettront et dans les limites des crédits budgétaires proposés pour 1970-71, 
des fonds de dépôt disponibles pour les activités relatives à la deuxième Décennie des 
Nations Unies pour le développement et des autres crédits extra-budgétaires qui pour
ront devenir disponibles, le Plan indicatif mondial de manière qu'il devienne une Etude 
prospective du développement agricole mondial afin: i) de l'adapter aux exigences de la 
deuxième Décennie du développement; ii) de tenir compte des aspirations et des possi
bilités des pays en développement sur des bases plus actuelles; iii) d'y inclure tous les 
Etats Membres afin qu'il ait une portée effectivement mondiale et qu'on puisse déterminer 
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les répercussions des problèmes agricoles dans les pays avancés sur l'expansion et le 
commerce des pays en développement; et iv) tout en préservant autant que possible le 
Plan actuel, de formuler des variantes aux projections, compte tenu des modifications 
probables du niveau et de la distribution des revenus, des options économiques en matière 
de production, des exigences sociales et des politiques commerciales indiquées par di
verses instances internationales; 

2. Recommande de mener cette tâche en liaison étroite avec les organismes nationaux 
chargés de la planification et de l'élaboration des politiques agricoles, ainsi qu'avec les 
organismes régionaux et sous-régionaux d'intégration économique; 

3. Recommande à cette fin de faire plus largement appel aux bureaux régionaux de la FAO 
et aux commissions économiques régionales des Nations Unies. 

CONTRIBUTION DE LA FAO A LA DEUXIEME DECENNIE 
DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 1/ 

(Adoptée le 27.XI. 69) 

133. La Conférence attache la plus haute importance aux préparatifs en vue de la deuxième Décen
nie des Nations Unies pour le développement (DD2), et elle tient à ce que la FAO y apporte une contri
bution de premier plan. 

134. Elle note que la contribution de l'Organisation à la stratégie internationale comportera les 
activités suivantes: 

i) Evaluation des possibilités d'atteindre les divers objectifs touchant le produit intérieur 
brut (PIB) qui se situent dans la fourchette envisagée par le Comité préparatoire de la DD~ 
eu égard au potentiel et aux contraintes du secteur agricole; 

ii) Projections de la demande de produits agricoles pour 1980, sur la base des projections 
démographiques et des taux de croissance économique globale finalement retenus pour la 
DD2; 

iii) Interpolations - après ajustements appropriés - des aspects quantitatifs et des jugements 
d'ordre politique du Plan indicatif mondial pour la première et la dernière années de la 
deuxième Décennie, dès que les plans relatifs à celle-ci - et notamment le degré de 
détail nécessaire - seront assez précis pour indiquer de quelles données et de quelles 
analyses on aura besoin; 

iv) Suggestions quant aux mesures de politique nécessaires pour atteindre les taux de crois-
sance prévus pour le secteur agricole dans la stratégie internationale du développement. 

135. La Conférence note que le Secrétariat de la FAO a déjà fourni au Secrétariat de l'ONU une 
analyse préliminaire des taux de croissance agricole qui cadreraient avec divers taux de croissance 
économique globale, et a exprimé l'avis que des taux d'accroissement de la production agricole cor
respondant à une croissance de 6 pour cent du PIB devraient être réalisables. Ces taux seraient en 
moyenne voisins de 4 pour cent. En particulier, il conviendra de ne pas avancer de suggestions qui 
entraîneraient pour les pays en développement des taux moyens de croissance globale inférieurs à 
6 pour cent. 

li Voir C 69/25 et C 69/LIM/49; voir également ci-dessus par. 98 - 132 et ci-après par. 367 - 376 
et 497 - 498. 
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Les propositions relatives aux taux de croissance ne devront pas nécessairement être celles qui 
figurent dans les études régionales du PIM, mais elles devront tenir compte d'hypothèses plus fortes 
en ce qui concerne la croissance. 

136. La Conférence estime que les travaux effectués par la FAO ces dernières années sur la pla-
nification prospective et la stratégie du développement à long terme devraient mettre l'Organisation 
à même d'apporter une contribution particulièrement précieuse à la DD2. Elle exprime l'espoir que 
le réalisme avec lequel la FAO aborde ces travaux laissera sa marque non seulement sur les activi
tés relatives à l'agriculture mais aussi sur l'ensemble de la DD2. En même temps, la Conférence 
réaffirme l'opinion du Conseil suivant laquelle la contribution de l'Organisation à cette Décennie ne 
devrait pas se fonder seulement sur le Plan indicatif mondial, mais bien sur toutes les activités de la 
FAO. 

137. Un délégué, tout en accordant son appui aux objectifs généraux de la DD2, a exprimé des ré-
serves quant à la fixation d'objectifs précis, car si ces objectifs n'étaient pas atteints on risquerait 
ensuite de susciter des déceptions. Un autre délégué a estimé qu'une des premières choses à faire 
au titre de la DD2 serait d'examiner la performance de l'agriculture pendant la DDl, car il serait 
vain de prétendre arrêter une stratégie pour la deuxième Décennie sans tirer les enseignements de la 
première. 

138. La Conférence approuve la déclaration faite par le Directeur général devant le Comité pré-
paratoire réuni à Genève et qui analysait les types d'objectifs sous-sectoriels et de questions de poli
tique dont on pourrait tenir compte en préparant la stratégie internationale. On a mentionné en par
ticulier l'intérêt qui s'attacherait à fixer des sous-objectifs pour les disponibilités en protéines. Il 
convient aussi d'accorder une attention particulière à la question du sous-emploi dans le secteur agri
cole. On a également signalé qu'il serait souhaitable de mentionner expressément, dans la déclara
tion liminaire sur la stratégie internationale applicable à la deuxième Décennie, la nécessité de mieux 
organiser le commerce agricole afin d'en assurer l'expansion régulière du point de vue du volume, 
des recettes en devises et de la valeur ajoutée retenue. 

139. La Conférence souligne également le rôle que la FAO jouera dans la mise en oeuvre de cette 
stratégie internationale en donnant une certaine orientation à ses programmes pendant toute la durée 
de la prochaine Décennie. 

140. La Conférence ptiele Directeur général de soumettre à la session de 1970 du Conseil un rap-
port sur la marche des travaux concernant la contribution de la FAO à1a stratégie internationale de la 
DD2, ce qui permettra au èonseil d'examiner les mesures de politique proposées dans le secteur agri
cole, ainsi que les procédures à suivre pour étudier et évaluer les mesures proposées. 

PROBLEME PROTEIQUE ET DISPONIBILITES ALIMENTAIRES MONDIALES 

141. La Conférence a examiné le problème des protéines en relation avec les disponibilités alimen-
taires mondiales - analyse des activités de la FAO 1/. 

142. Chacun sait que les pays en développement manquent d'aliments contenant des protéines de 
qualité, notamment d'aliments convenant aux groupes vulnérables et aux jeunes enfants en particulier. 
La Conférence se rend compte aussi que les facteurs socio-économiques, de même que les disponibi
lités globales d'aliments protéiques, ont une grande influence sur la malnutrition protéique et que les 
carences protéiques dont souffrent les nourrissons et les enfants en bas âge compromettent leur dé
veloppement physique et peut-être mental. On constate que les aliments riches en protéines de qua
lité comme la viande et le poisson, aliments qui sont relativement chers par rapport aux céréales et 
aux racines féculentes, sont inégalement distribués dans tous les pays en développement et aussi à 
l'intérieur des ménages. Il faut encore enquêter pour mieux connaitre l'ampleur exacte du 11déficit 
protéique" 2/ et sa nature du triple point de vue des habitudes alimentaires, de la consommation 

.1/ Voir C 69/32. 

2/ Voir ci-après par. 284 - 301. 
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alimentaire et del' économie familiale, afin de pouvoir mettre en oeuvre le type de proje~ qui per
mettra le mieux de prévenir la malnutrition dans un milieu écologique donné. Les connaissances sont 
néanmoins suffisantes en bien des endroits pour offrir une base d'action, et la Conférence estime que 
des projets devraient être immédiatement mis sur pied. 

143. La Conférence est d'avis qu'il conviendrait, dans l'immédiat, de mettre l'accent sur la pro-
duction et l'utilisation d'aliments protéiques de type classique ou traditionnel. Il faut continuer de 
développer, en vue d'une utilisation à plus long terme, les sources nouvelles de protéine qui en sont 
au stade expérimental ou pilote. Il faut s'attacher à obtenir tant des produits animaux (lait, viande, 
poisson, volailles et oeufs) que des céréales riches en protéines de qualité et des légumineuses à 
grains. 

144. On a fait valoir tout l'intérêt qui s'attache à l'expansion del' élevage (bovins) tant pour la 
viande que pour le lait, ainsi que la nécessité qui en découle d'améliorer Paménagement des pâturages 
~t des parcours. L'importance que revêt la prévention des maladies animales a été reconnue et divers 
délégués ont suggéré que la FAO apporte son concours pour la création de centres de lutte contre les 
épizooties dans les régions en voie de développement. 

145. Divers délégués ont fait valoir l'importance du développement des pêches et en particulier de 
l'exploitation des possibilités nouvelles de pêche, ainsi que l'opportunité d'améliorer la manutention, 
le traitement et la commercialisation en vue d'une utilisation plus rationnelle des produits de la 
pêche 1/. 

146. La Conférence considère que le programme international de développement laitier proposé par 
le Directeur général 2/ apportera une importante contribution à l' 11 élimination du déficit protéiquen, 
notamment en assurant du lait aux nourrissons prématurément sevrés et aux jeunes enfants. Bonne 
note a été prise également du fait que des préparations alimentaires pour le premier âge sont fabri
quées dans plusieurs pays avec l'aide de la FAO, de l'OMS, du FISE et du PNUD ou grâce à une assis
tance bilatérale directe. Il s'agit d'aliments à base de céréales, de légumineuses et d'un concentré 
de protéines comme le lait écrémé en poudre, la farine de soja ou les concentrés de protéines de 
poisson. 

147. Plusieurs délégués estiment que, dans les pays en développement, le commerce des produits 
de l'élevage, qui pourrait aider à combattre les carences protéiques en fournissant de la viande, est 
entravé par des barrières tarifaires et autres. Cette question devrait être traitée par la FAO avec le 
GATT et la CNUCED ainsi qu'avec l'Office international des épizooties. 

148. La Conférence reconnaft la nécessité de dispenser une formation et un enseignement nutri-
tionnels, d1une part aux responsables des politiques alimentaires, e.t d'autre part aux membres du 
groupe familial, car ce facteur contribuerait notablement à réduire la fréquence de la malnutrition. 
L 1 éducation familiale en matière de nutrition devrait commencer à l'école, avec des travaux de jar
dinage scolaire et l1 entretien de petits élevages. Il faudrait assurer la formation des ménagères et 
de leurs filles au foyer et par le jardinage familial. Les programmes de nutrition appliquée exécutés 
par la FAO, l'OMS et le FISE paraissent utiles en ce qui concerne l'éducation nutritionnelle et l'em
ploi plus rationnel des aliments protéiques d'origine locale. Les programmes d'alimentation collec
tive exécutés par le PAM et le FISE jouent également un rôle d'importance dans la lutte contre la 
malnutrition protéique et devraient donner un appui à l'enseignement nutritionnel. 

149. La Conférence reconnait que, parmi toutes les institutions des Nations Unies, c'est la FAO 
qui doit jouer le premier rôle dans la mise au point des programmes et projets ayant pour but d'inten
süier la production, la commercialisation et l'utilisation des aliments protéiques; elle demande 

1/ Voir ci-dessus par. 95 et ci-après par. 302 - 326. 
2./ Voir C 69/56; voir également ci-dessus par. 76 - 78 et 101, et ci-après par. 156 et 288. 
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cependant que la coopération et la coordination la plus étroite soient maintenues avec l'OMS, le FISE, 
l'ONUDI, l'AIEA et autres organismes des Nations Unies, afin qu'il soit possible d1utiliser au mieux 
toutes les ressources dont disposent lesdits organismes, et d1 obtenir le plus rapidement possible le 
maximum de succès contre la malnutrition. Le rôle joué par les organisations non gouvernementales, 
souvent par l'intermédiaire de projets de la CMCF, dans la lutte contre la malnutrition protéique, est 
reconnu par la Conférence, qui demande instamment au Directeur général de s 1assurer la coopération 
et l'aide de ces organisations. 

150. La Conférence .nQte. que nombre de propositions formulées par le Comité consultatif des Nations 
Unies sur l'application de la science et de la technique au développement et approuvées par PECOSOC 
et par l'Assemblée générale dans la résolution 2416 (XXIII) ont déjà été exécutées ou seront mises en 
oeuvre au cours de P exercice 1970-71. 

151. La rôle important que joue, par ses conseils et par son travail de coordination, le Groupe 
consultatif FAO/OMS/FISE des protéines (GCP) .1/ est reconnu par la Conférence. Celle-ci note avec 
satisfaction que cet organisme comprend désormais des représentants de toutes les disciplines néces
saires pour résoudre le problème protéique: spécialistes de la nutrition humaine, agronomes, écono
mistes, pédiatres, techniciens de l'alimentation, sociologues, experts de la commercialisation, etc. 
le GCP a créé quatre groupes de travail responsables des questions ci-après: a) alimentation de lape
tite enfance, b) commercialisation, c) protéines monocellulaires et d) enrichissement des céréales en 
acides aminés. Le budget du GCP a été porté de 33 000 dollars en 1966 à 120 000 dollars en 1970, et 
on prévoit de l'augmenter encore plus tard. 

152. En ce qui concerne les ressources dont la FAO dispose pour exécuter ses programmes relatifs 
à la production et à l'utilisation d'aliments protéiques, la Conférence sait que des fonds du PNUD et 
des approvisionnements en produits à teneur protéique du PAM sont déjà employés dans des projets de 
lutte contre la malnutrition protéique; elle demande cependant au Directeur général et aux Etats Mem -
bres d'utiliser da:vantage ces ressources et d'autres encore, par exemple celles que fournissent le 
FISE, la CMCF et les organisations non gouvernementales. 

153. La Conférence estime qu'une aide internationale du genre décrit plus haut devra se prolonger 
un temps considérable en attendant que les pays en développement produisent eux-mêmes tous les 
aliments protéiques dont ils ont besoin et qu'ils aient institué des systèmes satisfaisants de traitement 
et de commercialisation qui permettent de distribuer équitablement ces aliments parmi leurs popula
tions. 

154. La Conférence adopte la résolution ci-après: 

LA CONFERENCE 

Résolution 2/69 

Accroissement de la production et de l'utilisation 
des protéines comestibles 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à l'accroissement de la production et 
de l'utilisation des protéines comestibles; 

Se félicitant de l'intention du Directeur général de considérer l'élimination du déficit pro
téique comme l'un des cinq domaines prioritaires d'action de la FAO; 

1/ Voir ci-après par. 285. 
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Accuej]]ant avec satisfaction le rapport du Comité consultatif des Nations Unies sur l'applica
tion de la science et de la technique au développement, intitulé Action internationale pour 
écarter la menace d'une crise de protéines; 

Prenant note de la résolution 2416 (XXIII) de l'Assemblée générale qui souligne que "des ef
forts supplémentaires et renouvelés sont nécessaires pour résoudre les problèmes protéiques') 
et "invite les institutions spécialisées à fournir aux pays en voie de développement intéressés 
les services spécialisés nécessaires pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets de 
développemE?nt visant à accroitre la production et la consommation de protéines II et en outre 
11 invite les institutions intéressées du groupe des Nations Unies à étudier les moyens d'accroî
tre les ressources affectées à l'expansion de leurs activités dans le domaine des protéines 11

; 

Notant également la résolution 8/67 de la Conférence de la FAO qui invite le Directeur général 
à rechercher les moyens de financer le développement de la production et de l'utilisation 
d'aliments protéiques; 

Tenant compte de la déclaration du Comité administratif de coordination relative au problème 
protéique 1/; 

1. Note avec satisfaction que le Groupe consultatif FAO/OMS/FISE des protéines a élargi sor 
champ d'activité et ses fonctions et que des dispositions ont été prises pour que d'autres 
organisations intéressées participent à ses travaux; 

2. Prie le Directeur général, lorsqu'il établira le programme de travail de l'Organisation, 
d'accorder une attention particulière aux activités de l'Organisation concernant le domaine 
prioritaire de la mise en valeur, de la commercialisation et de l'utilisation de toutes les 
ressources protéiques dans le m:onde, tant de sources traditionnelles, comme les produit~ 
animaux, que de nouvelles sources, de manière à éliminer le déficit protéique, en tenant 
compte des besoins des groupes vulnérables, particulièrement ceux des jeunes enfants; 

3. P..rie. le Directeur général: 

i) de continuer à apporter une participation Et un appui sans réserve au Groupe consul
tatif des protéines; 

ii) de renforcer la collaboration de l'Organisation avec l'OMS, le FISE et d'autres ins
titutions du groupe des Nations Unies, en vue de la mise en valeur et de la meilleure 
utilisation des ressources protéiques; 

iii) d'assurer la coordination voulue des programmes; et 

iv) d1 encourager et rechercher la coopération et l'aide des organisations non gouverne
mentales; 

4. Prie en outre le Directeur général, afin que la FAO puisse s'acquitter intégralement de 
son rôle, de se concerter avec les Nations Unies et les autres organisations intéressées 
sur les mesures à prendre pour donner suite à la résolution 2416 (XXIII) de l'Assemblée 
générale, et de faire rapport sur la question au Conseil et à la Conférence. 

(Adoptée le 26. XI. 69) 

1/ Voir ONU, document E/4668 (14 mai 1969). 
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AIDE ALIMENTAIRE MULTILATERALE 

155. La Conférence prend note de la résolution 2462 (XXIII) sur l 1aide alimentaire multilatérale, 
que l'Assemblée générale des Nations Unies a adoptée après avoir examiné le deuxième rapport sur 
cette aide .!/ établi par le Secrétaire général de l'ONU avec le concours du Directeur général de la 
FAO. La Conférence se déclare satisfaite dans l 1ensemble de l 1action entreprise par le Comité 
intergouvernemental (CIG) du Programme alimentaire mondial et par le Directeur général en ce 
qui concerne les questions dont ils étaient saisis conformément à la résolution. 

156. La Conférence note que le Conseil de la FAO et le Conseil économique et social examineront 
dans le courant del 'année 1970 les rapports que doivent établir le CIG et le Directeur général. En 
outre, la FAO a entrepris des actions dans d'autres domaines intéressant les objectüs de la réso
lution del 1Assemblée générale, notamment le système d'alerte rapide en cas de pénurie alimentaire, 
l'examen des perspectives alimentaires à moyen terme et l'organisation d'un service d'informations 
sur les opérations d'aide alimentaire. Les gouvernements doivent aussi examiner dans le détail en 
1970 la proposition du Directeur général tendant à créer un programme international de développe
ment laitier Y. Dans ces conditions, la Conférence est d'avis qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres 
mesures au cours de sa présente session. 

157. Sans méconnaitre l 1intérêt de l 1aide alimentaire offerte sur des bases bilatérales, plusieurs 
délégués ont insisté sur l 1importance de l 1aide alimentaire multilatérale, compte tenu du nombre 
croissant de pays donateurs et de pays bénéficiaires; à leur avis, le Programme alimentaire 
mondial est l'organisme international qui doit servir de base à l 1adaptation ultérieure des opéra
tions d'aide alimentaire multilatérale en coopération avec les autres institutions intéressées des 
Nations Unies. Plusieurs autres délégués ont souligné combien il importe de relier 1 'aide alimen
taire au développement des pays bénéficiaires, car c'est ce développement et non le simple écoule
ment des excédents qui constitue le principal objectif de l'aide. On s'est félicité de la création par 
la FAO d\m système d'alerte rapide en cas de pénurie alimentaire due aux mauvaises récoltes, et 
certains délégués ont fait observer qu'il importe de prendre des mesures pour que des produits 
soient disponibles en cas de crise. En ce qui concerne l'idée d'affecter une partie des stccks 
normaux des pays développés à l 1aide d'urgence, qui est suggérée dans le rapport du Secrétaire 
général, il a été reconnu qu'il serait utile de procéder à une étude préliminaire aµ sein du CP, y 
compris la question du contrôle de tout système destiné à mobiliser, en cas d'appel, les disponibi
lités prévues pour les cas d'urgence. Certains délégués ont estimé que des stocks de réserve 
pourraient également être constitués dans les pays vulnérables. Il a également été jugé utile de 
renvoyer au Comité des produits la proposition du Directeur général tendant à utiliser un centre 
intergouvernemental existant pour aider à évaluer les besoins d'aide alimentaire. 

158. Divers délégués ont appelé l 1attention de la Conférence sur certaines contradictions que 
présentent actuellement la production et la distribution mondiales des produits agricoles et notamment 
des produits alimentaires, contradictions qui sont à l 1origine des düficultés existant dans ce secteur. 
Alors que les pays en développement ont besoin d 1intensüier leur production agricole pour assurer 
leur progrès économique, certains pays développés sont contraints de maintenir la leur à un certain 
niveau pour des raisons d'ordre social, politique et humanitaire. Il en résulte dans ces pays un 
degré élevé d'autosuffisance ou la constitution d'excédents. D'un autre côté, de nombreux pays en 
développement estiment que certains pays développés devraient libéraliser leurs marchés et res
treindre leur production, ce qui, en maintenant la production alimentaire à un niveau statique, 
réduirait les quantités de vivres disponibles pour la lutte contre la faim. Ces délégués ont estimé 
que pays en développement et pays développés, au lieu de poursuivre une confrontation stérile, 
devraient rechercher une solution globale du problème en trouvant des débouchés à leur production 
alimentaire, car le but des pays en développement est non pas de limiter la production alimentaire 
des pays développés, mais de commercialiser leur propre production. En conséquence, ces 
délégués estiment qu'il y aurait lieu de créer un mécanisme mondial de coordination ou une banque 

.!/ Voir E/4538 ou CCP 68/16. 
Y Voir ci-dessus par. 76-78, 101 et 146, et ci-après par. 288. 



- 34 -

alimentaire mondiale, pour distribuer les produits agricoles et en particulier les produits alimen
taires, aussi bien à des conditions commerciales que sous forme d'aide. De la sorte, on coordon
nerait les efforts actuellement menés pour aboutir aux mêmes objectifs par le biais des accords 
internationaux sur les produits, des opérations d'écoulement des excédents, des dons et des facilités 
consenties ou envisagées par les institutions financières internationales, de la Campagne mondiale 
contre la faim, etc. De l'avis de ces délégués, le moment semble venu de donner corps à cette idée, 
puisque certains des grands pays développés pensent à restructurer leur agriculture. 

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

159. La Conférence était saisie d'un projet de résolution soumis par le Conseil de la FAO à sa 
cinquante-deuxième session et concernant la fixation d'un objectif de 300 millions d.e dollars pour le 
Programme alimentaire mondial pendant la période 1971-72. La Conférence était informée d'autre 
par qu'une résolution analogue avait été soumise à l 1Assemblée générale des Nations Unies par 
l'ECOSOC. 

160. La Conférence a entendu le Directeur exécutif qui a exposé pour quelles raisons cet objectif 
avait été adopté, en faisant observer que les contributions reçues ou promises au PAM depuis le 
début de la période de contribution 1969-70 atteignent près de 290 millions de dollars, soit presque 
50 pour cent de plus que l'objectif de cette période. Le Directeur exécutif a indiqué le nombre et 
l'ampleur des projets du PAM, y compris les secours d'urgence, et a particulièrement insisté sur 
trois grands projets de cinq ans récemment mis au point: Inde (environ 56 millions de dollars au 
total), R.A. U. (environ 45 millions de dollars au total), et Colombie (environ 42, 5 millions de 
dollars au total). Il a toutefois précisé que le PAM continue de s'intéresser aux projets de toutes 
dimensions et pas seulement aux grands projets. Il a fait remarquer que le PAM considère l 1aide 
alimentaire non seulement comme un moyen d'accroitre la consommation d'aliments, mais aussi 
comme un investissement en vue d'un monde meilleur. En pousuivant ses activités, notamment pour 
accroitre le pouvoir d'achat et mettre en valeur les ressources humaines dans les pays en dévelop
pement, le PAM intègre de plus en plus ses efforts avec ceux d'autres organisations et ceux des 
pays, sans négliger pour cela d'appliquer des critères rigoureux de sélection. 

161. Tous les délégués qui sont intervenus dans le débat se sont déclarés satisfaits du Pro-
gramme et ont exprimé le voeu que l'objectif de 300 millions de dollars soit atteint et que le PAM 
continue son expansion. Nombre de délégués ont exprimé l 1espoir que le Programme recevra des 
contributions plus considérables qui lui permettront d'assumer plus de responsabilités. Entre autres 
points précis, les délégués ont approuvé, de façon générale, l 1accroissement de l 1ampleur des 
projets, tout en donnant leur accord à l 1observation du Directeur exécutif selon laquelle le PAM doit 
continuer de s'occuper de projets de moindre envergure. Une grande importance a été attachée au 
maintien et au resserrement de la coordination avec d'autres institutions internationales et avec la 
stratégie de la deuxième Décennie pour le développement. On a également suggéré que d'autres 
institutions des Nations Unies invitent plus souvent le PAM à participer à l 1exécution de leurs projets 
respectifs. Il a été souligné que l'aide du PAM est basée sur des projets de développement auxquels 
les bénéficiaires participent directement, ce qui donne une importance particulière à l 1association 
entre le Programme et lesdits pays. Avis a été donné au PAM qu'il devrait dans toute la mesure du 
possible proportionner ses engagements futurs au niveau des ressources disponibles. Un délégué a 
fermement soutenu que le PAM devrait acheter certains des produits nécessaires pour les projets 
à des pays en développement disposant d'excédents et proches de la zone intéressée. 

162. Plusieurs délégués ont promis que leurs pays maintiendraient, et augmenteraient même 
dans certains cas, leurs contributions lors de la prochaine période de contributions. Plusieurs 
délégués ont également indiqué que leurs pays offriraient d'autres contributions au PAM dans le 
cadre de la Convention sur l 1aide alimentaire. 
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163. Le Directeur exécutif a donné à la Conférence l'assurance que les commentaires et sugges
tions formulés au cours du débat seront étudiés avec la plus grande attention. Un certain nombre de 
délégués ont soulevé la question de l 1inclusion d'articles non alimentaires dans l'aide du PAM; d'autres 
ont fait des réserves sur ce point. Le Directeur exécutif a expliqué que le CIG examine la question 
à l 1occasion del 1étude sur l'aide alimentaire multilatérale, conformément à la résolution 2462 (XXIII) 
del 'Assemblée générale des Nations Unies. En ce qui concerne la libéralisation de la politique de 
ventes poursuivie par le Programme, on a fait observer que ~outes les modifications éventuelles 
seront examinées avec soin par le CIG, qui suit la question en permanence. 

164. La Conférence adopte la résolution ci-après: 

Résolution 3/69 

Examen du Programme alimentaire mondial 1/ 

LA CONFERENCE 

Rappelant les dispositions de sa résolution 4/65 selon lesquelles le Programme alimentaire 
mondial doit être examiné avant chaque conférence des contributions; 

Rappelant les dispositions du paragraphe 4 du dispositif de la résolution 7/67 stipulant que, 
sous réserve del 1examen prévu ci-dessus, la prochaine conférence des contributions se 
réunira au début de 1970 au plus tard et que les gouvernements seront alors invités à 
promettre des contributions pour 1971 et 1972 en vue d'atteindre l 1objectif qui aura pu être 
recommandé par l'Assemblée générale des Nations Unies et par la Conférence de l 1Organisa
tion des Nations Unies pour l 1alimentation et l 1agriculture; 

Notant quel 'examen du Programme a été entrepris par le Comité intergouvernemental du 
Programme alimentaire mondial à sa quinzième session et par le Conseil de la FAO à sa 
cinquante-deuxième session; 

Ayant examiné la résolution 3/52 du Conseil de la FAO ainsi que les recommandations du 
Comité intergouvernemental; 

Reconnaissant la valeur de l 1aide alimentaire multilatérale telle qu'elle est mise en oeuvre 
par le Programme alimentaire mondial depuis ses débuts ainsi que la nécessité de pour -
suivre son action à la fois sous forme d'investissement et pour répondre aux besoins urgents 
de denrées alimentaires; 

1. Fixe, aux contributions volontaires pour les deux années 1971 et 1972, un objectif de 
300 millions de dollars, dont un tiers au moins en espèces et en services, et exprime 
l'espoir que ces ressources s'augmenteront de contributions supplémentaires apprécia
bles provenant d'autres sources, étant donné le volume prévisible des demandes de 
projets valables et de la capacité du Programme à fonctionner à un niveau plus élevé; 

2. Demande instamment aux Etats Membres des Nations Unies ainsi qu'aux Etats Membres 
et Membres associés del 1Organisation des Nations Unies pour l 1alimentation et l 'agri
culture de ne ménager aucun effort pour atteindre pleinement cet objectif; 

3. Demande instamment aux gouvernements qui ont promis des contributions en produits 
ou en services pour la période 1969-70 de faire tout leur possible pour reporter et 
laisser à disposition pendant la période 1971-72 toute fraction de ces contributions qui 
resterait inutilisée à la fin de 1970, et d'indiquer qu'ils sont prêts à effectuer ce report 
lorsqu'ils annonceront leurs promesses de contributions à la quatrième Conférence des 
contributions; 

1/ Voir le rapport de la cinquante-deuxième session du Conseil, par. 135. 
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4. Invite le Secrétaire général de l'ONU, agissant de concert avec le Directeur général de 
la FAO, à convoquer une conférence des contributions qui se tiendra au Siège des 
Nations Unies au début de 1970; 

5. Décide que, sous réserve del •examen prévu dans la résolution 4/65 susmentionnée, la 
conférence des contributions suivante se réunira au début de 1972 au plus tard et que 
les gouvernements seront alors invités à annoncer leurs contributions pour 1973 et 1974 
en vue d'atteindre l'objectif qui aura pu être recommandé alors par l'Assemblée géné
rale des Nations Unies et la Conférence de la FAO. 

(Adoptée le 26.XI. 69) 

CAMP AGNE MONDIALE CONTRE LA FAIM 1/ 

Rapport sur les activités de la Campagne et son déroulement futur 

165. La Conférence a examiné les activités de la Campagne mondiale contre la faim telles qu'elles 
sont exposées sommairement dans les documents C 69/26 et C 69/LIM/2, le déroulement futur de la 
Campagne tel que l'a proposé le Directeur général Y et le rapport du Comité des résolutions V. 
Elle a également pris connaissance des recommandations de la quatrième Conférence de la CMCF? 
qui s'est tenue au Siège de la FAO du 3 au 7 novembre 1969 i/. Elle n'a cependant pas eu la pos
sibilité d'examiner à fond ces documents. 

166. Le Coordonnateur de la Campagne mondiale contre la faim a présenté un exposé introductif, 
au nom du Directeur général. Il s'est référé au rapport du Comité plénier du Conseil de la FAO qui 
a examiné et accueilli avec satisfaction les plans du Directeur général, rapport que le Conseil a 
adopté à sa cinquante-deuxième session. 

167. Deux points soulevés par le Comité plénier ont été mentionnés; premièrement, en ce qui 
concerne les mesures en vue de rendre plus efficace la coopération avec les organisations non gouver
nementales, le Directeur général a proposé de créer un groupe d'experts des organisations non 
gouvernementales, et, deuxièmement, pour ce qui est des possibilités d'appliquer les règlements 
de la FAO aux aspects de la campagne qui ont un caractère principalement non gouvernemental, le 
Comité financier a estimé que les règles pertinentes applicables au fonds de dépôt devraient être 
suivies. 

168. Le Directeur général a souligné les cinq points suivants: premièrement, la CMCF se 
caractérise essentiellement par une association entre le Secrétariat de la FAO, les structures 
nationales et les organismes bénévoles. Cette association devrait être renforcée pour la deuxième 
Décennie pour le développement, étant entendu que le Secrétariat de la FAO devra de plus en plus 
fournir les services requis par les autres partenaires. 

169. Deuxièmement, en ce qui concerne la deuxième Décennie pour le développement §/, le 
concours du public est essentiel et il est indispensable de susciter une plus grande volonté d'agir. 
Le Directeur général coopérera pleinement avec le Secrétaire général de l 1Organisation des Nations 
Unies etutiliseratotalement les ressources de la Campagne, y compris les comités nationaux, afin 
d'établir un programme combiné. 

170. Troisièmement, le Directeur général estime que trois des cinq domaines prioritaires 
offrent des possibilités particulières d'action pour la CMCF qui a toujours, à l'intérieur de la FAO, 
expérimenté et encouragé de nouvelles méthodes qui ont ensuite été englobées dans le programme 
de la FAO. 

1/ Voir ci-après par. 210-211 et 499-500. 
Y Voir C 69/27. 
V Voir C 69/LIM/35. 
i/ Voir C 69/LIM/27. 
§/ Voir ci-dessus par. 133-140. 
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171. Quatrièmement, la CMC F devrait continuer de servir de lieu de rencontre pour tous les 
groupes participant à des projets de développement, en vue de réaliser une plus grande coopération. 

172. Cinquièmement, le Directeur général souligne l'importance des activités de jeunesse. En 
dépit des difficultés dues à l 1impétuosité des jeunes, ceux-ci sont les alliés naturels des organisations 
internationales, à condition de les associer à des activités qui aient un sens pour eux, ce que le 
Directeur général se propose de continuer à faire, tout en recherchant des formules de coopération 
plus satisfaisantes. 

173. Le Directeur général considère que la Campagne jouera un rôle important pour la FAO au 
cours des années 70, époque qui sera marquée par un besoin constamment accru d'intéresser le 
public à la stratégie du développement. 

174. La Conférence approuve à l'unanimité la proposition du Directeur général de reconduire la 
CMCF jusqu'en 1980, et fait siennes les directives esquissées dans le document C 69/27. Ce faisant, 
de nombreux délégués ont présenté des observations sur des aspects particuliers de la Campagne 
et insisté sur les programmes qui, selon eux, devraient faire l'objet d'une plus grande attention à 
l 1avenir. La Conférence accueille avec faveur les propositions du Directeur général visant à élargir 
la Campagne pour s'attaquer, non seulement à la faim, mais aussi, en collaboration avec d'autres 
institutions des Nations Unies, aux causes de la faim, comme la misère et l'ignorance. Nombre 
de délégués ont fait ressortir les problèmes socio-économiques qui sont capitaux pour le succès 
des projets comportant une participation et une motivation véritables des populations rurales. Il est 
entendu que le développement de l 1agriculture et la production des denrées alimentaires en quantités 
suffisantes ainsi qu'une meilleure distribution de ces denrées resteront au centre des activités de la 
Campagne. On a également insisté sur l'importance que présente la production des protéines. Un 
grand nombre de délégués ont souligné que la Campagne doit avoir pour objectif l'amélioration de la 
vie rurale sous tous ses aspects. 

175. La Conférence convient que la CMC F pourrait se concentrer sur trois des cinq domaines 
d'action prioritaire proposés par le Directeur général 1/: élimination du déficit protéique, guerre 
au gaspillage et mobilisation des ressources humaines dans les zones rurales. Il est également 
entendu qu'il conviendra d'adopter une approche souple afin de pouvoir établir des programmes 
d'ensemble couvrant tous les aspects des cinq domaines prioritaires. 

176. La Conférence a la conviction que le résultat le plus important de la CMCF a été - et sera -
de faire prendre au public, dans les pays développés en particulier, une conscience plus vive des 
problèmes de développement, aboutissant à une action pratique et aidant la collectivité rurale à 
apprendre les moyens de profiter des avantages qu'offrent les méthodes modernes d'agriculture. 
A cet égard, il est reconnu que les conférences régionales de la CMC F pourraient jouer un rôle 
important en adaptant la Campagne aux besoins particuliers de chacune des régions. Plusieurs 
délégués d'Amérique latine ont mentionné l'importance de la prochaine conférence latino-américaine 
et exprimé le vif espoir que la Campagne y fera l'objet de discussions et sera bien représentée. 
La Conférence approuve également l 1importance donnée à l'éducation sous tous ses aspects, tout 
en se rendant compte que les programmes seront différents selon les régions du monde. On a 
insisté particulièrement sur la nécessité de renforcer les programmes extérieurs de communica
tions de masse ou l'utilisation des méthodes audio-visuelles, notamment pour venir en aide aux 
agriculteurs et aux villageois. On a souligné que la FAO doit développer son action directe avec les 
organismes nationaux, en notant que ce domaine bénéficie d'une priorité générale dans le programme 
d'information de l'Organisation. 

177. La Conférence déclare· quel 'éducation en matière de nutrition doit bénéficier d'une haute 
priorité; tout en soulignant que la Campagne doit être orientée de façon à toucher toutes les couches 
de la société, on a rappelé à plusieurs reprises combien il est important de faire participer les 
femmes aux programmes de la CMC F. Dans le domaine de l 1éducation comme dans tous les autres, 
il faut se préoccuper de travailler au niveau des villages afin d'obtenir les meilleurs résultats. 

1/ Voir ci-après par. 254-376. 
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Plusieurs délégués se sont félicités de la récente publication de documents de la CMCF en langue 
arabe, ce qui contribuera à la réussite de la Campagne au Proche-Orient, comme le fera d'ailleurs 
la nomination d 1un fonctionnaire CMC F pour la région. 

178. La Conférence se félicite de ce que le Directeur général propose d'orienter de plus en plus 
les programmes vers l 1action, et se déclare convaincue que des projets de terrain rationnels consti
tuent le moyen le plus efficace de donner à ce propos une expression concrète. Il faut comprendre 
que les projets de la CMCF ne devraient pas viser le court terme ou les seuls secours, mais faire 
partie de l 1effort pour résoudre à long terme les problèmes du développement. On estime que la 
méthode par programme et les projets intégrés de grandes dimensions peuvent avoir un effet consi
dérable à 1 •échelon national, mais plusieurs délégués ont souligné l'importance des projets relati
vement petits d'entraide, plus souples, plus attrayants pour la plupart des donateurs et corres
pondant mieux à leurs possibilités. Il est toutefois entendu que la Campagne devra rester flexible 
de façon que le programme puisse s'adapter aux besoins des pays intéressés. 

179. La Conférence espère que 1 'on trouvera des moyens d'abréger les délais entre le moment 
où un projet est soumis et celui où 1 'on trouve un donateur. Un des moyens d'accélérer la réalisa
tion des projets, préconisé par divers orateurs, serait de créer un fonds de roulement qui permettrait 
de financer les projets dès leur approbation. Plusieurs orateurs ont également appelé 1 'attention sur 
les difficultés qu'ils éprouvent à faire face aux dépenses de soutien des projets et ont proposé de 
supprimer ou de réduire ces coüts. 

180. La proposition du Directeur général tendant à resserrer la coopération en matière de 
projets avec le Programme alimentaire mondial est favorablement accueillie par la Conférence, et 
l 1on a insisté sur les programmes de mobilisation des masses qui auraient une importance économi
que et aideraient beaucoup de gens à réaliser des améliorations permanentes. L'importance qui 
s'attache à assurer la collaboration la plus étroite entre la CMCF et les autres divisions de la FAO 
en matière de projets, ainsi que dans tous les autres aspects du programme, tels que l'information, 
a été évoquée par plusieurs délégués. 

181. La Conférence se félicite de ce que le Directeur général se propose diintensifier et de rendre 
plus positive la participation des jeunes au travail de la FAO. On a émis l'opinion qu'il n'y a pas 
lieu de condamner les jeunes pour leur impétuosité et leur manque apparent de respect envers 
l'autorité; qu'il est essentiel d •écouter la voix de la jeunesse et d'engager pleinement les jeunes 
dans le travail de la FAO. Cela importe partout où l'insuffisance des moyens de formation et des 
emplois, ainsi que d'autres facteurs, tendent à engendrer le mécontentement et l 1agitation. 

182. La CMC F offre, à l'échelon local, national et international, une filière qui a été reconnue 
comme unique dans tout le système des Nations Unies pour la participation constructive des jeunes. 
L'action devrait s'intensifier considérablement à l'a venir. 

183. Les recommandations de la quatrième Conférence de la CMCF 1/ ont été évoquées à diverses 
reprises, et l'interprétation a été qu'un grand nombre d'entre elles s'adressent non pas à la FAO 
elle-même, mais aux comités nationaux de la CMCF et aux organisations non gouvernementales. 
Compte tenu d'autres déclarations figurant dans le présent rapport au sujet de certains secteurs 
d'activités futures au titre de la CMC F, il semble que les recommandations apportent d'utiles 
orientations, notamment pour les comités nationaux et les organisations non gouvernementales. 

184. Deux délégations ont toutefois mis en doute l'opportunité de créer des groupes de pression 
politique ou des groupes d'influence dans les pays développés. Un orateur a exprimé son inquiétude 
devant les tentatives qui semblent faites pour promouvoir au nom de la FAO des programmes et des 
objectifs qui paraissent de toute évidence sortir du mandat et de la compétence de l 1Organisation. 
Il a exprimé l'espoir que le Directeur général n 'entrafherait pas la FAO dans des programmes 
d'action politique par le biais du programme spécial des jeunes. Ce délégué a estimé que le pro
gramme de développement de la FAO offrait aux jeunes des possibilités considérables et stimulantes 

1/ Voir C 69/LIM/27. 
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de s'intéresser de manière constructive à la lutte contre la faim, à l'élévation du niveau de vie et 
à l'amélioration des conditions d'existence rurale. Les Etats Membres ne devraient pas être 
invités à financer, par l'entremise de la FAO, des programmes d'action politique qui absorberaient 
des fonds destinés aux objectifs fondamentaux en vue desquels la FAO a été créée. 

185. Le Directeur général a déclaré qu'il comprenait bien ce point de vue et a assuré la déléga-
tion intéressée que, s'il estimait nécessaire d'être, en tant que Directeur général, informé et 
conscient des problèmes politiques puisque la FAO exerce une influence politique sur de nombreuses 
actions, ce n'était bien entendu pas le rôle de 11O:rganisation que de faire de la politique ni de s 'im
miscer dans les affaires de politique intérieure des gouvernements quels qu'ils soient. Il a précisé 
que le rapport en question lui avait été adressé à titre consultatif et qu'il n'avait pas encore décidé 
quelles parties il en accepterait ni comment il les utiliserait; il pouvait néanmoins assurer les 
délégations que, si ce rapport risquait en quoi que ce soit de saper ce principe, il n'en accepterait 
pas les conclusions. C'est la Conférence de la CMCF qui s'est prononcée à ce sujet et non lui-même. 

186. Certains délégués ont exprimé le voeu que l'on réexamine les structures de la CMCF afin 
de conférer à celle-ci plus de souplesse et de donner plus de champ à l'initiative et à l'imagination. 
Ceci sera utile pour nombre des aspects du programme qui sont principalement de caractère non 
gouvernemental et donnera l'assurance que la Campagne ne tombe pas dans la sclérose ou dans 
l'immobilisme. On a souligné qu'il importe de poursuivre et de développer la coopération avec les 
organisations non gouvernementales au niveau local, national, régional et international, surtout 
pour une meilleure planification des programmes et une meilleure utilisation des ressources de ces 
organisations. 

187. La Conférence note les propositions du Directeur général tendant à donner un nouveau 
sous-titre ou slogan à la CMCF de manière à indiquer plus clairement la nouvelle optique qu'elle 
adoptera durant la deuxième Décennie pour le développement; le Directeur général consultera à ce 
sujet les comités nationaux de la CMCF, les organisations non gouvernementales et les gouvernements. 

188. La Conférence adopte la résolution ci-après: 

Résolution 4/69 

Campagne mondiale contre la faim 

LA CONFERENCE 

Rappelant sa résolution 6/65, par laquelle elle invitait le Conseil à prendre les disposi
tions voulues pour qu'elle puisse examiner, à sa quinzième session, les plans et les 
recommandations du Directeur général concernant l 1avenir de la Campagne mondiale contre 
la faim; 

Se déclarant satisfaite des dispositions prises par le Conseil de la FAO, et en particulier du 
rapport de son Comité plénier, adopté à l'unanimité par le Conseil à sa cinquante-deuxième 
session et donnant à la Conférence des principes généraux pour l'examen des futurs plans 
relatifs à la CMCF présentés par le Directeur général; 

Observant que, même en tenant compte des progrès importants réalisés récemment dans 
la production de céréales grâ.ce aux découvertes nouvelles dans le domaine du matériel 
génétique, la production alimentaire et agricole mondiale ne progresse pas assez rapidement 
pour prémunir le monde de la faim et assurer le bien-être de tous les peuples; 

Convaincue que la stratégie des activités futures de la FAO exige l'engagement le plus 
complet du grand public et une collaboration multiforme entre la FAO, les Etats Membres, 
les institutions de la famille des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et 
bénévoles et les peuples du monde entier; 
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Reconnaissant que la Campagne mondiale contre la faim, telle qu'elle s'est déroulée pen
dant la dernière décennie, a obtenu des résultats importants en alertant l'opinion publique 
et en mobilisant les énergies en vue de trouver une solution définitive au problème de la 
faim dans le monde; 

Constatant que la Campagne, dans le cadre de la politique définie par le Directeur général, 
peut continuer à jouer un rôle important et indispensable dans la mise en oeuvre des objec
tifs définis par l'Acte constitutif de la FAO et intensifier la contribution de la FAO à la 
deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement; 

1. Décide de proroger, pendant toute la deuxième Décennie des Nations Unies pour le 
développement (1971-1980), la Campagne contre la faim autorisée par la résolution 13/59 
de la dixième session de la Conférence et poursuivie ultérieurement pour une nouvelle 
période en vertu de la résolution 4/63 de la douzième session de la Conférence; 

2. Décide en outre que la Campagne contre la faim continuera de se dérouler sous la direc
tion de la FAO qui en assurera la coordination générale, des invitations à y participer 
étant adressées le cas échéant et avec l 1approbation de la FAO: 

i) Aux Etats Membre de la FAO; 

ii) Aux Etats Membres des Nations Unies et des institutions spécialisées ainsi que de 
l 'Agence internationale del 1énergie atomique (AIEA), et à ces institutions elles
mêmes; 

iii) Aux organisations internationales non gouvernementales qui jouissent d'un statut 
consultatif auprès de la FAO, des Nations Unies ou des autres institutions spécialisées; 

iv) Aux groupements confessionnels; et 

v) A des particuliers et organisations privées dans les Etats Membres spécifiés en (i) 
et (ii) ci-dessus; 

3. Autorise le Directeur général à demander des contributions bénévoles: 

i) Aux Etats Membres spécifiés dans le paragraphe 2 (i) et (ii) ci-dessus; 

ii) Aux organisations internationales non gouvernementales; 

iii) Aux groupements confessionnels; 

iv) Aux fondations ou organisations privées des Etats Membres en question; 

4. i) Autorise le Directeur général, dans le cas des pays dont les gouvernements ne 
seraient pas en mesure de contribuer directement au fonds de dépôt constitué en vue 
des objectifs et activités de la Campagne, à examiner, de concert avec ces gouver
nements, les autres façons dont ils pourraient soutenir la Campagne; 

ii) Invite chaque Etat Membre à constituer ou utiliser les organes nationaux appropriés 
en vue de promovoir et coordonner la Campagne dans le pays; 

iii) Autorise le Directeur général à poursuivre la Campagne avec les fonds disponibles 
dans le cadre du Programme de travail et Budget approuvé et avec les contributions 
volontaires mises à la disposition de la Campagne, étant entendu que le Comité 
financier examinera l 1utilisation desdites contributions volontaires et fera rapport 
à ce sujet au Conseil; 

5. Autorise le Directeur général à convoquer, en faisant usage soit des crédits prévus 
dans le Programme de travail et Budget, soit des contributions volontaires mises à la 
disposition de la Campagne, les réunions des représentants des gouvernements ou. des 
organes constitués conformément aux dispositions du paragraphe 4 (ii) ci-dessus, dans 
la mesure où elles seront nécessaires ou souhaitables pour examiner la marche dè la 
Campagne; 
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6. Invite le Conseil à suivre le déroulement de la Campagne et à procéder à une étude 
détaillée de la Campagne en temps voulu pour que la Conférence soit en mesure, à 
sa dix-huitième session, de fournir au Directeur général un avis sur l'orientation à lui 
donner durant la seconde moitié de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le 
développement; 

7. Invite le Directeur général à procéder à des consultations avec les organisations non 
gouvernementales mentionnées au paragraphe 2 (iii) ci-dessus et avec les organes 
constitués conformément au paragraphe 4 (ii) ci-dessus en vue de: 

i) Suivre l'évolution de la Campagne, obtenir des avis à ce sujet et en évaluer les 
incidences du point de vue des organisations non gouvernementales participantes aux 
niveaux international, régional et national; 

ii) solliciter des suggestions et discuter les questions d'intérêt commun relatives à la 
participation des organisations non gouvernementales à la Campagne; 

Considérant que le cadre constitué par le Comité consultatif d'experts d'organisations non 
gouvernementales sur la Campagne mondiale contre la faim, créé par le Conseil à sa 
quarante-huitième session, conformément aux dispositions de l'article VI-2 de l'Acte 
constitutif, n'offre pas suffisamment de latitude pour procéder aux consultations mentionnées 
ci-dessus; et 

Considérant en outre que lesdites consultations seraient facilitées si le Directeur général 
créait un groupe d'experts, conformément aux dispositions del 'article VI-4 del 'Acte 
constitutif; 

8. Invite le Directeur général à établir, conformément aux dispositions de 1 'article VI-4 de 
1 'Acte constitutif, un groupe d'experts qui remplacerait le Comité consultatif d'experts 
d'organisations non gouvernementales créé conformément aux dispositions de l'article VI-2 
de l 'Acte constitutif; et 

9. Autorise le Directeur général à prendre les dispositions envisagées à 1 'article XXXII-5 
du Règlement général de l'Organisation, de manière que les membres du groupe sup
portent eux-mêmes les dépenses afférentes à leur participation aux sessions du groupe. 

(Adoptée le 26. XI. 69) 

RAPPORTS A FOURNIR AU TITRE DE L'ARTICLE XI 

189. La Conférence rappelle qu'à sa treizième session elle avait demandé au Conseil d'examiner 
1 'intérêt et 1 'utilité des rapports à fournir au titre de l'article XI, d'étudier la teneur la plus appro
priée à donner à ces rapports et d '~xaminer quelle serait la méthode la plus utile pour les préparer, 
les diffuser et les utiliser, et enfin de lui adresser des recommandations en la matière à sa quator
zième session. 

190. Cette question ayant été examinée par le Conseil et par le Comité du programme, des 
propositions ont été soumises par le Directeur général à la quatorzième session de la Conférence!/, 
qui est alors convenue que les rapports devraient comporter trois parties: (i) une section générale 
passant en revue les principaux faits nouveaux de la situation alimentaire et agricole nationale; 
(ii) des sections particulières, comparables aux chapitres spéciaux de La situation mondiale de 
l'alimentation et del 'agriculture, et fournissant des informations analytiqu,es sur un ou plusieurs 
sujets importants qui seraient suggérés par la FAO; (iii) une partie contenant les informations que 
les gouvernements pourraient juger utile de fournir sur les problèmes particuliers qu'ils rencontrent. 
La Conférence est également convenue qu'à l'avenir ces rapports devraient être biennaux et a fait 
sienne la suggestion tendant à ce que chaque pays soumette au moins un rapport provisoire à la FAO 

!/ Voir C 67/24. 



- 42 -

avant le 31 mars des années où siège la Conférence. Elle a recommandé que cette mesure soit 
appliquée à titre d'essai pour l'exercice 1967-68 et que les résultats lui soient communiqués 
à sa quinzième session, en 1969 1/. 

191. A sa quatorzième session, le Comité du programme a examiné les résultats obtenus pour 
les rapports portant sur la période 1964-1966, et son attention a été attirée en particulier par la 
faiblesse relative du nombre des Etats Membres qui ont fourni les rapports demandés pour ladite 
période. Il a également examiné les directives approuvées par la Conférence à sa quatorzième 
session concernant les rapports à fournir pour 1967-68; le calendrier de présentation des rapports; 
la responsabilité des Etats Membres concernant la distribution de leurs rapports aux autres gouver
nements; enfin, l'opportunité d'une modification éventuelle de l'article XI, de façon à le rendre plus 
réaliste. 

192·. A sa cinquante et unième session, le Conseil avait décidé qu'il y aurait lieu de suivre pour 
1967-68 la procédure approuvée par la Conférence à sa quatorzième session et que la question 
serait réexaminée par la Conférence sur la base d'un rapport préparé par le Directeur général. 

193. La Conférence note qu'au 30 juin 1969, date limite à laquelle les rapports finals pour 1967-68 
auraient dü parvenir à Rome d'après la demande envoyée par le Directeur général le 31 mai 1968, 
six rapports seulement avaient été reçus et qu'au total vingt-huit rapports, soit environ 23 pour cent, 
avaient été reçus lors del 'ouverture de la Conférence. Le petit nombre des rapports parvenus, 
ainsi que la date tardive de leur réception à Rome, les rendent totalement inutilisables pour la 
préparation d'études comme La situation mondiale de l 1alimentation et de l 1agriculture. Quelques-uns 
seulement des rapports reçus étaient conformes aux directives jointes à la lettre du Directeur 
général. 

194. La Conférence a examiné les deux possibilités suggérées par le Directeur général: soit que 
l 1on applique pour 1969-70 la procédure déjà suivie en 1967-68; soit de ne pas demander de nouveaux 
rapports jusqu'au moment où la question aura pu être examinée en détail par le Directeur général, 
le Comité du programme et le Conseil en 1970; la Conférence a également envisagé la possibilité 
de suivre la procédure de 1967-68, à cela près que les Etats Membres pourraient être priés de faire 
rapport sur les mesures prises, les problèmes et les faits nouveaux concernant les cinq domaines 
de concentration des efforts. 

195. La Conférence considère que les dispositions de 1 'article XI ont perdu beaucoup de leur 
valeur depuis l'adoption del 'Acte constitutif, qu'elles sont difficiles à respecter, notamment pour 
les pays en développement auxquels il incombe d'autres responsabilités plus urgentes et que, en 
tout état de cause, ces rapports n'ont guère de valeur pratique puisqu'on dispose maintenant d'autres 
moyens plus rapides et plus efficaces pour obtenir les renseignements nécessaires. Un délégué a 
préconisé que la FAO publie un rapport fondé sur une documentation soumise par les Etats Membres 
à intervalle régulier. 

196. La Conférence convient qu'aucune demande de rapport ne sera formulée pour 1969-70 et que 
l'étude de la question sera reprise par le Conseil, le Comité du programme et le Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques, en vue de proposer à la Conférence à sa seizième session un amen
dement destiné à mettre à jour l'article XI. Il est entendu que, conformément à l 1article XX de 
l 1Acte constitutif, tout amendement devra être proposé par le Conseil et communiqué aux Etats 
Membres par le Directeur général 120 jours au moins avant l 1ouverture de la session de la Conférence. 

!/ Voir le rapport de la quatorzième session de la Conférence, par. 210-213. 



- 43 -

TROISIEME PARTIE -ACTIVITES ET PROGRAMMES DE L'ORGANISATION 

EXAMEN DES TRA VAUX DES COMITES TECHNIQUES DE LA CONFERENCE 

Examen des programmes de la FAO sur le terrain 

Tendances et perspectives du développement 

197. La Conférence accueille avec faveur le document C 69/18 (Examen des activités de la FAO 
sur le terrain), qui présente un bilan sincère et systématique des activités extérieures del 'Organi
sation; elle espère que, dans les rapports futurs, la FAO poursuivra et élargira sur ces bases 
l'évaluation des ses activités de terrain. 

198. La Conférence note que l'on reconnaît mieux aujourd'hui l'importance du rôle del 1agriculture 
(au sens le plus large) dans le développement et que des fonds plus considérables sont maintenant mis 
à disposition par les organismes tant multilatéraux que bilatéraux d'assistance pour la promotion de 
ce secteur. De plus, il existe entre ces organismes une entente assez large touchant la stratégie 
qu 1il convient d'appliquer pour accélérer le développement. On s'accorde désormais à reconnaître 
qu'il s'agit d'un processus continu, allant des enquêtes préparatoires et des avis techniques aux 
études de viabilité et autres travaux de préinvestissement, pour aboutir finalement aux investis
sement proprement dits. Il est manifeste qu'une coordination beaucoup plus étroite s'est instaurée 
entre les divers organismes d'assistance et que l'on a davantage conscience qu'un fil conducteur unit 
leurs efforts vers le but commun. On se rend bien compte que le succès de l 1effort de développement 
exige, outre la coordination réalisée par les institutions au niveau del 1établissement des program
mes, une utilisation optimale des ressources disponibles au niveau de chaque pays et l 1intégration 
de l'aide dans les programmes nationaux. Etant les plus directement intéressés, les pays béné
ficiaires eux-mêmes devraient assumer une responsabilité majeure dans ce domaine et s'associer 
de plus en plus à l'action entreprise pour mieux cerner les problèmes et resserrer la coordination, 
à 1 'échelon tant multilatéral que bilatéral. Il est vital de renforcer les systèmes de planification 
dans ces pays afin de leur permettre de réaliser leurs priorités. 

199. On sait aussi que, pour progresser rapidement, les pays en développement doivent pouvoir 
compter sur un personnel national compétent et suffisant. Les ressources humaines sont d'ordinaire 
plus importantes encore que les ressources matérielles. La formation professionnelle à tous les 
niveaux, en particulier la formation du personnel de contrepartie, doit être hautement prioritaire. 

200. L'objectif du développement n'est pas simplement d'assurer une croissance économique 
maximale, mais surtout d'améliorer la condition humaine. L'élément humain est donc vital pour 
le succès des opérations. Il est i~dispensable de susciter l 1enthousiasme des populations locales et 
surtout du personnel national de niveau intermédiaire et subalterne, car c'est à lui qu 1il incombera 
de poursuivre l'action entreprise dans le cadre des projets. La Conférence note que la FAO met 
en oeuvre les arrangements du PNUD visant l 1information à l 1appui du développement; à ce titre, on 
s'attache davantage à expliquer le but des opérations aux populations locales intéressées et à les 
y associer. 

201. La FAO s'efforce de modeler ses activités en fonction de ces aspirations et principes 
généraux. L'Organisation conçoit désormais le développement agricole comme un processus unifié, 
l'action de terrain et le Programme ordinaire convergeant vers les mêmes objectifs. La Conférence 
attache beaucoup d'importance à l'assistance technique fournie au titre du Programme ordinaire. 
L'efficacité de cette activité serait considérablement rehaussée par le recours au "fonds pour experts
conseils11 du Directeur général 1/. La FAO se préoccupe beaucoup de soumettre à une évaluation 
critique ses opérations de terrain afin de fournir des services plus utiles aux pays bénéficiaires en 

1/ Voir ci-après par. 496. 
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améliorant l'établissement, la qualité et l 1efficacité des projets ( en particulier par une réductio~ des 
délais) et en améliorant aussi la coordination entre les diverses institutions des Nations Unies qui 
dispensent une aide, ainsi qu'entre ces institutions et les sources d'aide bilatérale. Le besoin 
d'attirer des investissements est pris désormais en considération au stade de l 1élaboration des 
projets, et la FAO s'est associée activement aux efforts visant à obtenir des fonds pour les investis
sements par le truchement du Centre d'investissements, du Programme FAO/Industrie, du Pro
gramme alimentaire mondial et d'autres institutions. 

202. Dans un contexte plus vaste, certains délégués ont argué que l 1aide devrait être complétée. 
par des mesures tendant à faciliter les échanges internationaux:, par exemple l'assouplissement des 
restrictions à l 1entrée des produits agricoles dans les pays industrialisés ou d'autres dispositions 
destinées à accroître les recettes que les pays en développement tirent de l 1exportation de ces 
produits. 

Orientation et stratégie des programmes extérieurs 

203. Assistance technique. La Conférence réaffirme l 1importance et la valeur des petits projets 
réalisés dans le cadre du PNUD, secteur Assistance technique. Elle exprime le voeu que ces projets 
bénéficient d'une part accrue des ressources totales mises à la disposition du PNUD. La Conférence 
se félicite del 1intégration croissante des secteurs AT et FS du PNUD, grâ.ce à laquelle des experts 
de l 1assistance technique apportent un concours précieux: aux projets du Fonds spécial dans la phase 
préparatoire - par exemple pour leur formulation et en matière de formation professionnelle - ainsi 
que dans la phase d'achèvement. 

204. Les experts de l'Assistance technique pourraient contribuer aussi de façon substantielle à 
la formation du personnel local et particulièrement, mais non exclusivement, du personnel de contre
partie qui leur est affecté. Les projets relevant del 1Assistance technique présentent l 1avantage 
d'être de proportions restreintes, peu coûteux et souples et d'offrir des solutions rapides à des 
problèmes précis. 

205. La _Conférence reconnaît qu 1il importe de recruter une forte proportion d'experts dans les 
pays en développement eux-mêmes, notamment dans ceux qui présentent des conditions analogues 
à celles du pays bénéficiaire; elle se demande cependant si on ne risque pas ainsi dans certains cas 
de priver le pays fournissant les experts d'une partie de ses ressources en personnel expérimenté. 

206. Le système de programmation continue des projets a éliminé la nécessité de procéder en 
fin d'année à des allocations hâ.tives de crédits pour des projets qui parfois ne sont pas satisfaisants. 
Les économies actuellement réalisées restent à la disposition des gouvernements. La crainte que le 
nouveau système puisse aboutir à une centralisation excessive au siège du PNUD s'est révélée 
infondée, car une grande latitude est laissée aux représentants résidents du PNUD pour remanier 
les programmes de manière à répondre aux besoins des gouvernements bénéficiaires. En outre, le 
Conseil d'administration du PNUD a décidé à l'unanimité de supprimer les pourcentages fixes 
octroyés aux institutions dans le cadre du programme régional et interrégional à compter de 1971. 
Au-delà de cette date, ce type de projets sera approuvé par le Directeur et par le Conseil d'adminis
tration du PNUD, sur la base des demandes directes des groupes de gouvernements. 

207. Les experts de l'Assistance technique devraient soumettre aux gouvernements hôtes des 
rapports périodiques et avoir avec ceux-ci des réunions fréquentes portant entre autres choses sur 
les difficultés rencontrées et sur les remèdes proposés. 

208. La Conférence estime qu 1il serait utile, lors des examens futurs des activités de cet ordre, 
de fournir des détails sur la durée des projets, leur nombre et leur coüt moyen approximatü, ainsi 
qu'une '1'entilation par sphère d'action, compte tenu du travail accompli par le secteur AT pour les 
projets du secteur FS. 
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209. Certains délégués ont demandé que l'àn accorde aux quelques pays européens en voie de 
développement une plus grande proportion de l 'Assistance technique au titre du Programme ordinaire 
de la FAO. 

210. Campagne contre la faim 1/. La Conférence loue les opérations de la Campagne contre la 
faim. Certains délégués ont suggéré qu'un fonds de roulement soit constitué afin de permettre le 
démarrage rapide des opérations pour lesquelles un financement a été expressément promis par un 
donateur. 

211. La Conférence estime que les activités du Programme Engrais de la CMCF revêtent une 
importance croissante et devraient continuer à s 1éten.dre. Elle se félicite du développement de ces 
activités et estime qu'elles devraient être coordonnées avec les travaux de la FAO consacrés à 
d'autres inputs comme les pesticides et les insecticides. Les engrais devraient être utilisés pour 
toutes les cultures qui en tirent un profit immédiat, et non pas seulement pour les cultures vivrières. 
Selon certains délégués, le Programme Engrais serait plus efficace si l'on étendait la participation 
de la FAO en sorte d'aider les Etats Membres à organiser des systèmes de distribution rationnels 
pour bien assurer l 1approvisionnement au niveau de la ferme. 

212. Programme FAO/FISE. La Conférence approuve le travail accompli par le Programme 
FAO/FISE et se félicite de ce que les activités à ce titre soient de plus en plus intégrées à d'autres 
opérations comme les projets PNUD de diverses sortes. Elle reconnaft qu'un rôle important 
revient au Programme dans l'effort tendant à éliminer le déficit protéique V, mais est d'avis qu'il 
faudrait s'attacher davantage à obtenir des produits laitiers d'un prix de revient acceptable et à leur 
assurer des débouchés suffisants. 

Identification, évaluation et élaboration des proiets FAO/Fonds spécial 

213. La Conférence se félicite de constater que l'on tend de plus en plus à formuler les projets 
dans un contexte interinstitutionnel et intersectoriel, facilitant ainsi l 1intégration de l 1ensemble 
des activités d'assistance des Nations Unies dans les programmes nationaux. Des formules de ce 
genre ont déjà été appliquées à deux pays, et des dispositions analogues sont envisagées pour d'autres. 
Cette coopération interinstitutionnelle est particulièrement importante dans· les pays où le volume 
global de l 1assistance des Nations Unies constitue une partie substantielle de l 1aide provenant de 
toutes sources. La Conférence note avec satisfaction que les pays bénéficiaires tendent de plus en 
plus à considérer l 1assistance comme une partie intégrante de leurs ressources et à absorber cette 
aide entièrement dans la planification nationale. En partie par suite de cette tendance, les autorités 
gouvernementales_participent de plus en plus étroitement à la préparation des projets. 

214. Toute l 1évolution esquissée ci-dessus a été grandement facilitée par le travail des conseil-
lers agricoles principaux/représeqtants de la FAO dans les pays, en collaboration avec les repré
sentants résidents du PNUD. Certains délégués ont estimé que les gouvernements pourraient 
améliorer la formulation de leurs projets si ces fonctionnaires, et également le personnel régional 
détaché, pouvaient consacrer plus de temps à cette forme d'activité. Il importe de fournir aux pays 
bénéficiaires, sur leur demande, une assistance en vue del 1amélioration de leurs dispositifs de 
planification économique, particulièrement en ce qui concerne la planification prospective. La 
réorganisation de la FAO (en particulier les dispositions relatives au Département du dévelop-
pement Y) a permis de mieux adapter la formulation des projets aux besoins et capacités d'absorption 
variables des pays bénéficiaires et à leurs niveaux de développement différents. Encore qu 1il soit 
nécessaire de formuler le projet dans le cadre des institutions existantes du pays bénéficiaire, il est 
inévitable que, dans certains cas, le développement conduise à une restructuration del 1agriculture 

1/ Voir ci-dessus par. 165-188, etci-aprèspar. 499-500. 
V Voir ci-dessus par. 141-154, et ci-après par. 284-301. 
Y Voir ci-après par. 466. 
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étant donné que croissance et changement sont inséparables. En outre, la FAO s'efforce de plus en 
plus d'assurer, dans la formulation des projets, une articulation rationnelle des phases, un juste 
équilibre des inputs, l 1ajustement des inputs aux objectifs envisagés et la concentration sur les 
projets qui donneront l 1impact maximum pour le minimum de dépenses. La Conférence recommande que, en 
établissant les projets, on veille à les intégrer aux institutions des pays bénéficiaires, afin de 
compléter et de soutenir les activités de ceux-ci et de former le personnel national, en évitant la 
création d'organismes qui concurrenceraient les entités existantes et qui compliqueraient la pres
tation des moyens de contrepartie. 

215. La Conférence se félicite de l'importance croissante attachée à la préparation des projets et 
de la souplesse accrue des procédures du PNUD qui permettent de réaliser ces tràvaux préparatoires, 
soit par l'envoi préalable de missions ou d'experts jouant un rôle clé dans le projet, soit grâce à la 
fourniture d'avis par les experts AT ou par du personnel détaché. Il est noté que le conseiller 
régional principal/représentant de la FAO dans le pays joue un rôle particulièrement utile en entre
tenant un dialogue permanent entre le pays bénéficiaire, le Siège de la FAO et le PNUD. Il faut 
s'efforcer d'intéresser aux projets, dès le stade préparatoire, les organismes de financement, y 
compris les sociétés industrielles multinationales. 

216. Certains délégués ont souligné la nécessité d'une typologie des projets tenant compte de la 
diversité des disciplines techniques intéressées ou des régions géographiques. La Conférence note 
que la FAO a préparé des modèles de certains types de projets mais a estimé qu'il était préférable 
de laisser chaque pays élaborer les projets qui conviennent le mieux à ses besoins et à ses priorités. 
Toutefois, ces modèles sont utilisés dans les cas où les donateurs bilatéraux désirent être saisis de 
projets qu'ils pourraient exécuter eux-mêmes ou qu'ils prieraient la FAO d'exécuter en leur nom, 

Points appelant une attention particulière 

217. En même temps que les pays en voie de développement relevaient leurs niveaux, l 1importance 
relative attachée aux divers domaines techniques a évolué. On tend de plus en plus à adopter la 
formule, plus savante et plus complète, de la planification régionale, à la place des types spécialisés 
de projets qui étaient de règle jusqu'ici. 

218. La Conférence souligne qu'il importe de mettre en place des coopératives et autres orga
nisations agricoles. Il faudrait également quel 'on se préoccupe davantage de la vulgarisation, du 
crédit, de l'entreposage et de la commercialisation, ainsi que del 1intégration de ces activités, en 
tâchant particulièrement de faire en sorte que ces services soient assumés par les organisations 
d'exploitants elles-mêmes. 

219. La Conférence exprime l'espoir qu'une proportion aussi élevée que possible des fonds 
alloués aux projets sera affectée à l'équipement. Il apparait aussi particulièrement important, étant 
donné le rôle des variétés à haut rendement, d'accroitre les disponibilités d'inputs comme les engrais, 
pesticides et insecticides mis en oeuvre dans les projets, et, dans la mesure où cela est technique
ment réalisable et économiquement souhaitable, de créer des moyens de production dans les pays en 
développement eux-mêmes. La Conférence recommande également quel 'on se préoccupe davantage 
de créer à l'échelle convenable des industries de traitement des matières premières d'origine agri
cole, ainsi que capables de fabriquer de l'outillage agricole de type simple. 

220. La Conférence attache une grande importance à l 1intensification de la recherche par la 
création d'instituts régionaux orientés vers la solution de problèmes pratiques, à condition que l'on 
fasse tous les efforts pour éviter les doubles emplois et que l 1on ne sous -estime pas l 1importance 
de la recherche à long terme, où qu'elle soit effectuée. Certains délégués estiment cependant que 
l'accent principal doit porter sur la recherche appliquée au niveau national, par exemple l 1organisa
tion d'essais de semences de variétés à haut rendement sur le plan local. 
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Coordination avec d'autres programmes d 1aide 

221. La Conférence note que la coordination s'améliore constamment, non seulement avec les 
autres institutions multilatérales mais aussi avec les programmes bilatéraux, et que la FAO mène 
régulièrement, au Siège, des consultations portant sur des questions générales et particulières, avec 
les représentants' de certains programmes bilatéraux. La coordination au niveau des pays s'est 
aussi considérablement améliorée, en partie à la suite de la nomination de certains conseillers 
agricoles principaux/représentants de la FAO dans les pays. 

222. Un accord de coopération pour les activités de terrain a été réalisé avec l 1ONUDI, et la 
coopération s'est intensifiée avec d'autres institutions des Nations Unies. La Conférence se félicite 
de ces nouveautés mais demande instamment que, comme le principal foyer de la coordination se situe 
au niveau national, les pays bénéficiaires soient les premiers à s'efforcer de promouvoir cette 
tendance car leur système de planification offre un meilleur moyen d'assurer la coordination. 

Problèmes opérationnels 

223. Délais. La Conférence note que 1 'on a réduit les délais pré-opérationnels et que 11on 
espérait réaliser de nouvelles améliorations à cet égard. Elle note également que, de l 1avis des 
experts-conseils en organisation, on s •attend que 1 'efficacité des opérations au titre de projets s 'amé
liorera à la suite del 1application de leurs recommandations (comme par exemple, l 1introduction de 
la méthode de l'analyse de réseaux dans la programmation des projets et d'un système de données de 
gestion traitées sur ordinateur). La Conférence estime toutefois qu'une des principales causes de 
retard est le fait que le Siège contrôle trop les opérations; les difficultés actuelles pourraient être, 
au moins, atténuées si une plus grande autorité était accordée aux directeurs de projets et autres 
hauts fonctionnaires de terrain, selon les besoins. La Conférence apprend avec plaisir que des 
pouvoirs assez étendus sont maintenant effectivement donnés aux directeurs de projets, et elle 
recommande que le Directeur général insiste dans cette voie. La Conférence considère qu'une part 
plus grande de responsabilités devrait être laissée au pays bénéficiaire dans la gestion des projets. 

224. Travaux sous contrat. La Conférence pense qu'un moyen de pallier la pénurie d'experts 
serait de passer plus de contrats avec des sociétés d'experts-conseils, des instituts spécialisés 
et des universités pour l 1exécution de projets. Elle estime en effet que bien souvent cette façon 
de traiter offre certains avantages par rapport à la méthode du recrutement direct. Elle note que la 
FAO recourt déjà dans une large mesure à des services de contractants, en particulier dans des 
domaines comme la mise en valeur des terres et des eaux qui font appel à des techniques hautement 
spécialisées, et quel 'Organisation cherchera, autant que possible, à élargir la gamme des activités 
opérationnelles confiées à des contractants. 

225. Recrutement. La Conférence note que l'un des principaux facteurs qui retardent la mise 
en oeuvre des projets est la difficulté de recruter rapidement un nombre suffisant d'experts possé
dant la formation et la personnalité requises pour le travail sur le terrain. Elle se rend compte 
que ce problème complexe n'est pas susceptible d'une solution simple. Elle recommande que la 
FAO fonde sa politique de recrutement sur une action urgente et soutenue qui porte principalement 
sur les catégories d'experts difficiles à trouver, dont la liste figure à la page 109 du document 69/18. 

226. La Conférence estime également qu 1il faudra tirer le meilleur parti possible des services 
d'experts-associés 1/, qui, durant leur affectation, devraient être étroitement guidés par des experts 
principaux, et que les mesures de cet ordre devront tendre à former une réserve de personnel de 
terrain. Elle considère que des. procédures plus satisfaisantes devraient être élaborées pour le 
recrutement et l'encadrement des experts-associés, que la FAO emploie en beaucoup plus grand 
nombre que n'importe quelle autre institution spéciàlisée. Elle convient que le Conseil devra réexa
miner le programme d'experts-associés. 

1/ Voir ci-après par. 531-533. 
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227. Il est reconnu que, si certains pays bénéficiaires préfèrent nettement les experts de 
premier ordre, d'autres attachent plus d'importance à l'expérience pratique, qui compense souvent 
l 1absence des titres requis pour certains types de postes. Il faut donc que la FAO adopte à cet 
égard une attitude très souple. La rotation de personnel entre le Siège et les postes de terrain 
devrait être adoptée dans la mesure du possible, du fait, en particulier, qu'elle offre aussi l 1avan
tage de permettre aux experts du Siège d'approfondir les problèmes auxquels on se heurte dans la 
réalisation des projets. Certains délégués ont estimé que la FAO devrait soumettre aux pays 
bénéficiaires intéressés plusieurs noms de candidats aux postes d'experts au lieu d'un seul comme 
elle le fait actuellement. 

228. Certains délégués ont proposé qu'un centre spécialisé (pour chacune des langues officielles) 
donne un ou deux cours en vue de la formation d'experts hautement qualifiés qui auraient l'obligation 
de travailler pour le Programme d'assistance technique pendant une période minimum de cinq 
années par exemple. Cette méthode devrait donner des résultats intéressants en ce qui concerne la 
formation d'experts, en particulier d 1experts espagnols qui pourraient entrer en service en Amérique 
latine sans aucune acclimatation préalable. 

229. De nombreux experts pourraient être recrutés dans certaines régions auxquelles à l'heure 
actuelle on ne fait guère appel parce que leur personnel technique ignore les langues de travail de 
la FAO. Pour surmonter les difficultés linguistiques, on pourrait donner au préalable aux experts 
des cours accélérés dans l 1une ou l'autre de ces langues, financés sur les crédits que la FAO affecte 
à ces projets. Il existe un précédent puisque l 1Organisation dispense déjà, à ses propres frais, 
certains types d'enseignement linguistique. 

230. Il faudrait s'efforcer d'améliorer les procédures de recrutement. La Conférence compte 
que les mesures prises pour renforcer le dispositif de recrutement de l 1Organisation, notamment 
le détachement de fonctionnaires des services du personnel dans les services opérationnels, porteront 
leurs fruits. Elle invite le Directeur général à faire en sorte que les descriptions de postes parais
sent simultanément dans les diverses langues officielles del 1Organisation 'ét reçoivent la plus large 
publicité possible. Il conviendrait de faire davantage appel, pour le recrutement, au concours des 
comités nationaux de liaison avec la FAO. 

231. Formation. La Conférence souligne l'importance vitale de la formation à tous les niveaux, 
et notamment celle du personnel en service, de manière à constituer dans les pays en développement 
la somme de compétences dont ils ont besoin et de leur permettre d'accélérer leur progrès écono
mique. Il est nécessaire que cette formation s'étende au personnel de niveau moyen et subalterne, 
car c'est en grande partie le personnel de ces catégories qui sera chargé de donner suite aux projets 
de préinvestissement. De fait, on ne peut dire qu'un effort de développement a abouti que si, par 
le biais de la vulgarisation et d'autres moyens, les nouvelles techniques ont été transmises aux 
agriculteurs eux-mêmes, faisant d'eux des participants actifs au processus de développement. 

232. La Conférence note qu'un Groupe de travail interinstitutions du PNUD procède à un examen 
exhaustif des nombreux problèmes liés à la formation, et elle espère être informée à bref délai des 
conclusions de cet examen. 

233. La Conférence préconise vivement d'intensifier la politique en vertu de laquelle les experts 
de la FAO affectés à tous les programmes opérationnels forment le plus grand nombre possible 
d'experts nationaux, tandis que des bourses sont attribuées au personnel de contrepartie bien avant 
le démarrage du projet, et, lorsqu 1il est nécessaire et possible de le faire, on enseigne aux boursiers 
les langues dans lesquelles ils feront leurs études, avant qu 1ils ne les entreprennent. Les Etats 
Membres devraient suivre attentivement les activités des boursiers de contrepartie après la fin de 
leurs études car, pour des raisons diverses, il est arrivé que des ex-boursiers ont été mutés dans 
d'autres carrières, de sorte que leur formation n'a eu d'utilité ni pour le projet, ni pour le pays. 
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234. La Conférence souscrit à l'analyse de ces problèmes et aux solutions proposées. Il est 
clair quel 'élimination des contraintes qui limitent actuellement le progrès demandera du temps. 
Beaucoup de pays en développement ne disposent pas de candidats qualifiés pour recevoir une bourse. 
Cependant, étant donné qu'il est essentiel d1accrortre les effectifs du personnel entramé, la Confé
rence estime que ces pays doivent tout faire pour profiter de la possibilité d'obtenir des bourses au 
titre de projets du PNUD. 

235. La Conférence iuge utile d'organiser une formation de niveau moyen avant le début du 
projet et d'entreprendre des programmes de choc, comme solution d'appoint à court terme de.ce 
problème. Les gouvernements pourraient en outre offrir des encouragements d'ordre financier, mais 
souvent cela se répercuterait sensiblement sur les rémunérations du secteur public. Il a été suggéré 
que les aides financières du type envisagé soient incluses dans les crédits affectés au projet pour 
services de contrepartie. 

Evaluation 

236. La Conférence observe que les organisations de la famille des Nations Unies et les institu -
tians d'aide bilatérale sont de plus en plus conscientes du rôle del 1évaluation en profondeur comme 
outil indispensable de gestion permettant un processus de récupération d'informations grâce auquel 
on peut éviter la répétition d'erreurs et améliorer la méthodologie et l 1efficacité. L'intérêt croissant 
porté à l 1évaluation a parfois conduit à entreprendre, sans grande coordination, des séries de 
missions, d'inspections et d'études. La Conférence souligne l'importance qui s'attache à organiser 
l'évaluation sur une base systématique, et se félicite de la création à la FAO d'un groupe spéciale
ment chargé de ce travail. Elle recommande que l 1évaluation des projets sur le terrain soit menée 
en étroite coopération avec le PNUD et les pays bénéficiaires. Il ne faut pas s'attendre à ce que 
l'évaluation puisse porter sur plus d'une partie des programmes et projets opérationnels. La 
Conférence estime que les résultats des évaluations effectuées par la FAO devraient être commu
niqués aux pays bénéficiaires, et aussi, chaque fois que possible, aux pays donateurs. En outre, 
le Directeur général est prié de faire en sorte que les conclusions et recommandations des diverses 
missions d •évaluation soient examinés rapidement par tous les intéressés et qu •ensuite les mesures 
voulues soient prises, dans le cas tant des projets en cours d'exécution que (au stade de l'élaboration) 
des nouveaux projets et programmes. 

237. La Conférence note que la méthode adoptée pour l'évaluation a, jusqu'ici, revêtu un 
caractère surtout empirique et qu 1un travail considérable de recherche reste à faire pour mettre au 
point une méthode scientifique à cet égard. La Conférence estime qu'il est souhaitable d'introduire 
des critères quantitatifs, sous réserve des difficultés qu 1il y a à évaluer, sur une telle base, les 
résultats des projets de préinvestissement. La Conférence se félicite en outre de ce que l'on tende 
à grouper, en vue de leur évaluation, les projets par catégories ou sur une base nationale. 

238. La Conférence note que l'évaluation en profondeur: ~) est distincte, mais complémentaire, 
du travail de contrôle courant de l 1exécution des opérations; (b) est effectuée après l 1achèvement des 
opérations ou à certains points de la mise en oeuvre du projet. La Conférence recommande que le 
contrôle continu des opérations comporte à la fois une évaluation en profondeur et une surveillance 
courante. Elle considère également que les procédures de la FAO devraient assurer l'examen, dans 
un contexte plus large, des informations en provenance du terrain qui portent sur des problèmes 
spécifiques, de façon que l'Organisation puisse prendre les mesures correctives de caractère 
général jugées nécessaires. 

239. La Conférence recommande d'intensifier le travail utile accompli par la Sous-Division de 
l 1évaluation et de donner des effectifs suffisants pour cette tâche à cette sous-division. La Confé
rence propose également que la Sous-Division jouisse d'une plus grande indépendance au sein de 
l'Organisation afin de pouvoir accomplir avec impartialité sa tâche délicate. 
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Structures opérationnelles pour l 1assistance sur le terrain en matière de développement 

240. La Conférence souscrit pleinement aux principes qui ont inspiré les propositions du 
Directeur général tendant à renforcer les services extérieurs del 1Organisation: il s'agit de faire 
converger la planification et l 1exécution des programmes à l 1échelon du pays et de donner à 
l 1assistance multilatérale une orientation unifiée vers le gouvernement bénéficiaire. A ce propos, 
la nécessité d'améliorer les filières de communication entre experts de terrain, représentants 
régionaux et représentants dans les pays a été sou.lignée. La Conférence estime qu'un solide 
effectif de terrain est essentiel pour que l'Organisation puisse s'acquitter efficacement de ses 
fonctions aux divers stades del 1aide au développement, depuis la détermination des stratégies et 
priorités générales du développement jusqu'à l'exécution des projets, aux investissements ultérieurs 
et à l 1évaluation des résultats. La Conférence note avec approbation que, dans de nombreux pays 
en développement, il s'est établi un dispositif puissant de coordination et de planification qui a mis 
ces pays bien mieux à même d'utiliser efficacement l'aide au développement offerte par diverses 
sources. Pour répondre à l 1amélioration des systèmes de planification nationaux, la Conférence 
estime qu'une collaboration étroite avec le representant résident du PNUD est indispensable et qu'un 
nouvel effort s'imposerait peut-être aussi parmi les institutions des Nations Unies en vue de rationa
liser l 1aide multilatérale, quelle que soit la source des crédits. 

Conseillers agricoles principaux/représentants de la FAO dans les pays !/ 

241. La Conférence se félicite de la proposition du Directeur général tendant à renforcer le corps 
des représentants dans les pays, comme elle 11a elle-même préconisé à plusieurs reprises depuis 
sa onzième session, en 1961. Le secteur agricole a une importance fondamentale dans 11économie 
de la plupart des pays en développement et, étant donné que la FAO a, tant par son programme 
ordinaire que par son programme extérieur, une influence croissante sur les politiques et les 
programmes d'action de ces pays, la Conférence estime essentiel que l'Organisation soit représentée 
par un porte-parole dans tous les pays où elle réalise un programme concret sur le terrain. Cepen
dant, considérant que l 1essentiel des ressources dont dispose la FAO pour ses opérations extérieures 
dépend du PNUD, la Conférence estime qu'une coordination étroite et, si possible, une intégration 
avec le Bureau des représentants résidents du PNUD à 1 •échelon national est une condition indispen
sable au succès de cet élément du programme extérieur. Elle approuve la proposition du Directeur 
général tendant à ce que cette coordination soit assurée par un "cabinetn formé des représentants des 
principales institutions opérationnelles des Nations Unies et présidé par le représentant résident; 
ce cabinet examinerait périodiquement la contribution globale apportée par les Nations Unies au 
développement intégré du pays considéré. La Conférence se félicite de 11information que lui a 
donnée le Directeur général, selon laquelle les principes fondamentaux dont s'inspire l8accord 
conclu en 1966 entre le PNUD et la FAO seront pleinement appliqués à tous les conseillers agricoles 
principaux/renrésentants de la FAO dans les pays, quelle que soit l 1origine des crédits affectés 
à leur rémunération. 

242. En ce qui concerne le financement de ces postes de représentants dans les pays, la Confé-
rence note que les propositions initiales du Directeur général, telles qu'elles sont formulées dans 
le document C 69/3, ont été par la suite modifiées et ont reçu un accord de principe de la cinquante
deuxième session du Conseil (juin 1969). La Conférence note en outre que les dispositions relatives 
à la répartition des frais, qui prévoient le financement de 28 postes par le PNUD et de 27 par la FAO, 
ont également été acceptées par le Conseil d'administration du PNUD à sa session de juin 1969. 
Leur efficacité fera l 1objet d'un nouvel examen indépendant à la fin de 1970 en fonction del 1expérience 
acquise, ainsi que des recommandations que pourrait contenir à cet égard l 1étude de Sir Robert Jackson 
et des réactions des Etats Membres à ces recommandations. 

243. Compte tenu des discussions détaillées qui ont été consacrées â la question tant par le 
Comité du programme et le Comité financier que par le Conseil au début de 1969, discussions au 
cours desquelles -tous les aspects de la question ont été analysés minutieusement, la Conférence 
estime que, dans les circonstances actuelles, l 1accord conclu entre le Directeur général et le 

!/ Voir ci-ap~ès par. 374-375, 475, 545 et 552. 
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Directeur du PNUD représente la meilleure solution provisoire, Aussi la Conférence approuve-t-elle 
les prévisions budgétaires demandées pour 11établissement de 27 conseillers agricoles principaux/ 
représentants de la FAO dans les pays, conformément aux propositions du Directeur général. Pour 
l'avenir, la plupart des délégués sont d'accord avec la proposition selon laquelle les représentants 
dans les pays devraient être des fonctionnaires de la FAO émargeant au programme ordinaire. 
Cependant, plusieurs délégués ont déclaré que, tout en reconnaissant l'opinion majoritaire, leurs 
gouvernements sont fermement convaincus qu 1un corps de représentants d'une institution sur le 
terrain ne devrait pas émarger au budget du programme ordinaire, mais bien plutôt à celui du PNUD. 
La Conférence invite en outre le Directeur général à faire participer étroitement le Comité du 
programme et le Conseil à l'examen conjoint du présent accord, qui doit être entrepris vers la fin 
de 1970. 

Bureaux régionaux 

244. La Conférence a noté les passages du rapport du Comité ad hoc sur l'organisation qui 
concernent les attributions et les activités des bureaux régionaux 1/, ainsi que le rapport de la 
cinquante et unième session du Conseil, tenue en octobre 1968 V. Compte tenu également de.s voeux 
que les Etats Membres ont exprimés au cours des conférences régionales de 1968, la Conférence 
estime que les propositions du Directeur général prévoyant une réorientation importante du travail 
des bureaux régionaux (document C 69/3) constituent un pas dans la bonne direction. D'une part, 
il est proposé que l 1on renforce l'autorité et les responsabilités des représentants régionaux en ce 
qui concerne l 1identification et l 1élaboration des projets dans le cadre des objectifs généraux de 
portée régionale et nationale; d 1un autre côté, la proposition du Directeur général se traduit par une 
réduction considérable de personnel. Plusieurs délégués estiment qu'il faut renforcer les bureaux 
régionaux en leur allouant plus de crédits et de personnel et en leur accordant plus d'autonomie sur 
les plans administratif et technique. Il a été généralement estimé que les nouveaux principes à 
appliquer par le Directeur général en ce qui concerne la gestion des projets depuis l'élaboration 
jusqu 1à l'exploitation des résultats devraient sauvegarder la souplesse de la FAO au niveau opéra
tionnel et son aptitude à réagir promptement à de nouvelles demandes ou aux besoins nouveaux qui 
découlent des projets existants. A cet égard, la Conférence accueille avec faveur la proposition du 
Directeur général tendant à la création d'un fonds pour experts-conseils d'un montant de 750 000 
dollars, destiné aux bureaux régionaux et financé par redistribution des ressources actuelles des 
bureaux régionaux, attendu que cette mesure devrait permettre d'agir avec plus de souplesse, notam
ment en réponse aux demandes urgentes des Etats Membres. La Conférence note avec approbation 
que 50 pour cent de ces fonds, sauf dans le cas de la Région européenne, seront utilisés pour aider 
à financer des missions d'investissement, surtout avec les banques régionales. 

Commissions économiques régionales des Nations Unies ;t/ 

245. La Conférence note qu'au cours de l 1exercice écoulé une collaboration plus étroite a été 
établie avec les Commissions économiques des Nations Unies. Certains Membres ont exprimé le 
regret que des bureaux communs n 1aient pu être créés comme l 1avait proposé le Directeur général. 
Le sentiment général est néanmoins que les résultats obtenus jusqu 1ici par l 1action coopérative 
permettent d'espérer un nouveau resserrement des liens qui unissent la FAO et les commissions. 
Il est noté, par exemple, que les conférences régionales de la FAO, souvent tenues concurremment 
aux sessions des commissions économiques correspondantes, fixent d'ordinaire des directives de 
développement agricole que suivent aussi bien la FAO que la commission intéressée. La Conférence 
est heureuse d'apprendre que, dans une région du monde, un programme conjoint d'activités dans le 
secteur agricole est mis au point périodiquement. Elle exprime cependant l 1espoir que le Directeur 
général de la FAO et les Secrétaires exécutifs des commissions économiques régionales continueront 
de s'efforcer d'établir des relations de travail plus étroites dans l 1intérêt des Etats Membres des 
régions. 

1/ Voir ci-après par. 474. 
Y Voir le rapport de la cinquante et unième session du Conseil, par. 81-88. 
Y Voir ci-après par. 264 et 476-479. 
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Investissements destinés à donner suite aux projets 

246. Centre d 1investissement !/. La Conférence note avec satisfaction le développement rapide 
des activités du Centre d 1investissement tel qu'il ressort du document C 69/18. En ce qui concerne 
le Programme de coopération FAO/BIRD qui joue le principal rôle dans les activités du Centre 
d'investissement, elle se félicite de l 1évolution suivie par la politique de la Banque, qui fait une 
place plus grande à l 1agriculture, et elle est heureuse de constater les augmentations déjà acquises 
et les objectifs fixés. Outre le Programme de coopération FAO/BIRD, qui fonctionne maintenant 
depuis cinq ans, les activités au titre d'accords plus récents, conclus avec les banques régionales, 
progressent de façon satisfaisante, et des contacts sont pris actuellement avec le Fonds du Kowéit 
pour le développement économique arabe en vue d 1une coopération analogue. Une coordination 
étroite est assurée avec les programmes bilatéraux d'assistance. 

247. Au cours des débats approfondis auxquels a donné lieu la proposition du Directeur général 
visant à accroitre de façon substantielle le Programme conjoint FAO/BIRD, un certain nombre de 
questions ont été soulevées: climat des investissements, politiques de crédit et de prêt, priorités 
et critères de financement des projets, méthodes de travail du Programme de coopération FAO/BIRD, 
etc. Tout en comprenant bien que certaines de ces questions intéressent au premier chef la BIRD 
plus que la FAO, on a noté que le climat des investissements joue un rôle très important pour attirer 
les capitaux étrangers dans l 1agriculture et que la FAO pourrait se rendre très utile à cet égard en 
signalant les possibilités de projets dans le secteur agricole aux investisseurs potentiels et aux 
organismes financiers. En ce qui concerne les priorités, la Conférence a noté que la BIRD al 1inten
tion d'entreprendre des études économiques et par secteur avec le concours de la FAO et du PNUD 
et que les études par secteur, en faisant ressortir les priorités d'investissements en liaison avec 
les programmes de développement nationaux, feraient aussi apparaitre les domaines prioritaires 
pour les études de préinvestissement et la formulation de projets. En ce qui concerne les politiques 
de crédit et de prêt, la Conférence estime que les taux d'intérêt élevés, les délais de grâce courts 
et les périodes de remboursement brèves, qui alourdissent le poids de la dette, sont des facteurs 
inhibant le financement extérieur du développement agricole. A cet égard, la Conférence accueille 
avec faveur les efforts que déploie le Président de la BIRD pour accélérer les prêts agricoles du 
Groupe de la Banque; elle note aussi avec satisfaction que les ressources de l 1AID viennent d'être 
reconstituées pour la deuxième fois au niveau de 400 millions de dollars et que l 1AID reprend sa 
pleine activité. 

248. A propos des critères d'investissement, divers délégués ont souligné qu'on ne doit pas se 
borner à effectuer le calcul strictement financier des coüts et des recettes, mais qu 1on doit aussi 
tenir compte de considérations économiques plus larges, en particulier des coüts et des avantages 
sociaux. Certains délégués ont insisté sur la nécessité de modüier, adapter ou assouplir les 
modalités, conditions et spécifications de la Banque mondiale pour les prêts à l 1agriculture, afin de 
favoriser l 1accroissement des crédits à l 1agriculture des pays en développement. On a parfaitement 
compris que la FAO, aux termes de l'accord, n'exerce aucune influence directe sur les décisions 
de la Banque en matière d'investissements et de prêts relatifs à des projets déterminés ou préparés 
en vue du financement par le Programme de coopération, et que la décision finale appartient à la 
Banque. La Conférence exprime l'espoir que la FAO contribuera, grâce à sa coopération continue 
et étroite avec la Banque, à modeler la politique de cette dernière et aussi à mettre au point des 
mécanismes plus satisfaisants pour l 1élaboration et l'évaluation des projets. 

249. En ce qui concerne la portée des activités, la Conférence se rend compte que la gamme des 
projets qui ont été traités récemment par le Programme conjoint a été beaucoup plus large qu'au 
cours des années précédentes. Tout en reconnaissant qu'il appartient au go_uvernement de chaque 
Etat Membre de décider quels sont les projets pour lesquels il souhaite un financemênt de la Banque 
mondiale, plusieurs délégués ont appelé l 1attention sur l 1avantage que présenteraient des investis
sements dans certains domaines, compte tenu des problèmes d'investissement intéressant la réforme 
agraire et le crédit rural, l 1entreposage et la commercialisation. Les pêches et les forêts, 

!/ Voir ci-après par. 471-473. 
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domaines dans lesquels de nombreuses régions du monde en voie de développement possèdent de 
vastes ressources naturelles encore inutilisées, ont également été évoquées. En outre, on a estimé 
que le financement des facteurs de production tels que semences, engrais, etc., devrait recevoir 
une place plus importante dans le programme de prêts de la BIRD. L'attention a été appelée égale
ment sur la nécessité d'accroitre le soutien du Groupe de la Banque aux institutions rurales de 
financement, ainsi qu •à la commercialisation, à l 1entreposage et à la manutention des produits 
agricoles. On a relevé en outre, à propos du crédit agricole, que les projets dans ce domaine, qui 
combinent l'approche par programme et l'approche par projet, représentent un véhicule idéal pour 
le financement extérieur du développement agricole, surtout dans le secteur de la petite exploitation. 

250. Quelques délégués se sont inquiétés du nombre de missions qui sont parfois nécessaires 
pour la préparation et l'évaluation préalable des projets. Ils espèrent que de nouvelles réformes 
seront apportées à l 1effet de réduire le nombre des missions et, par conséquent, les dépenses de 
temps et d'énergie que les pays en développement ne peuvent guère se permettre. D'autre délégués 
ont exprimé leur satisfaction de ce que la durée de préparation des projets d'investissement avait 
déjà été réduite, et ils ont souligné l 1importance que revêt pour tous les intéressés une formulation 
très attentive des projets. La participation croissante de fonctionnaires de la FAO, qui s'occupent 
de préparer les projets et s'associent aux missions d'évaluation de la Banque, marque un grand pas 
en avant, et l 1on a exprimé le voeu que cette pratique se généralise. En outre, un système de 
rapports de gestion, introduit pour la dernière année par le Programme conjoint, permet de suivre 
de près l'état d'avancement de tous les projets. Néanmoins, des retards se sont produits dans la 
préparation de projets, pour des causes échappant parfois à l'action de la FAO, comme par exemple 
lorsque des questions de politique fondamentale exigent une décision de la part du gouvernement en 
cause. 

251. Eri ce qui concerne la coopération du Centre d'investissement avec les institutions nationales 
et bilatérales de financement, le Programme alimentaire mondial, etc., on a observé que des rela
tions de travail étroites avaient été établies dans bien des cas, dont on espère des résultats beau
coup plus importants sous la forme de projets concrets, dans un temps aussi court que possible. 
La nécessité de coopérer avec les banques privées a également été relevée. On a estimé qu'avec 
l 1expérience croissante acquise dans les contacts avec un nombre accru d'éventuelles sources de 
financement pour donner suite aux projets, de nouvelles méthodes doivent constamment être mises 
au point. 

252. Tenant compte, en conséquence, de l 1accroissement considérable, envisagé par le Président 
de la BIRD, des investissements pour prêts agricoles au début des années 1970, ainsi que de 
l 1augmentation constante du volume de travail lié à des projets préparés en vue de leur financement 
par d'autres sources, la Conférence approuve pleinement la politique du Directeur général qui 
accorde une attention prioritaire et soutenue à la suite financière donnée aux projets de préinves
tissement, et elle accepte les proppsitions budgétaires relatives au Centre d'investissement qui 
figurent au chapitre II. B du document C 69/3 1/. 

253. Programme FAO/Industrie. La Conférence souligne l'immense potentiel qu'offrent les 
agro-industries relevant du domaine de la FAO pour encourager le développement économique 
d'ensemble et reconnait le rôle que joue le Programme de coopération FAO/Industrie pour mobiliser 
le management, la technologie, l 1expérience de la commercialisation et les moyens financiers de 
l 1industrie, afin de mener à bon terme les projets de préinvestissement entrepris par la FAO. 
Plusieurs délégués ont souligné l'importance qui s'attache à encourager la création d'industries de 
production de facteurs agricoles et de transformation des produits de l 1agriculture, qui constituent 
souvent une étape indispensable sur la route du progrès agricole et del 1industrialisation. On a 
reconnu pleinement qu'il appartenait aux gouvernements intéressés de décider s'ils désiraient mettre 
à profit la coopération avec l'industrie, et sous quelle forme, en vue d'identifier et mettre en oeuvre 
des projets de développèment aboutissant, de préférence, à des entreprises conjointes. Plusieurs 
délégués ont proposé que la composition du Programme soit élargie de façon à inclure les petites 
industries; ils ont été informés qu'il n'y avait aucune objection de principe à ce que n'importe quelle 
société, privée ou publique, se joigne au Programme, sous réserve qu 1elle soit prête à adhérer à la 
charte établie. 

1/ Voir ci-après par. 471-473. 
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Examen des activités et programmes de POrganisation en fonction notamment des domaines 
d'action prioritaires 

Rôle des domaines d'action prioritaires dans la stratégie de la FAO: examen général 

254. La Conférence était saisie de la déclaration faite par le Directeur général devant le Comité 
technique des domaines prioritaires, et des documents suivants: Une stratégie du développement agri
cole - Domaines de concentration des efforts choisis par la FAO 1/, Vers une stratégie du développe
ment agricole 2/, Le problème des protéines en relation avec les disponibilités alimentaires mondia
l.es. .3./, et Le travail de la FAO 1968-69 4/, ainsi que des sections pertinentes du Programme de 
travail et budget du Directeur général pour 1970-71 W et des additifs .fi/. 

255. La Conférence note que des propositions tendant à axer les activités de la FAO sur les do-
maines d'action prioritaires ont été soumises aux conférences régionales et au Conseil en 1968. Les 
conférences régionales ont recommandé que l10rganisation réoriente dans ce sens sa stratégie, recom 
mandation approuvée par le Conseil en octobre 1968. Cinq groupes inter-divisions ont été institués à 
la FAO pour examiner les principaux problèmes en jeu et mettre sur pied un programme. Leurs rap
ports ont été envoyés aux Etats Membres et aux représentants régionaux de la FAO pour observa
tions. Les augmentations sensibles proposées pour le prochain exercice dans le Programme de tra
vail et budget portent dans une mesure considérable sur les cinq domaines d'action prioritaires. La 
Conférence a été informée qu'en établissant son budget pour 1970-71 le Directeur général s'était ins
piré des principes découlant de la réorganisation et s'était particulièrement efforcé de réaliser le 
renforcement nécessaire en procédant à des réaffections et à un élagage. Dans une mesure modeste, 
cependant, des demandes de ressources supplémentaires ont été avancées. De surcroit, on espère 
intéresser d'autres institutions internationales ou bilatérales, et, chaque fois que possible, obtenir 
leur concours financier et technique pour lancer des programmes du type décrit dans les documents 
présentés à la Conférence. 

256. La Conférence appuie sans réserve l'initiative prise pour concentrer les activités de la FAO. 
Elle estime qu'il en résultera une meilleure coordination tant des efforts déployés au titre du pro -
gramme ordinaire qu'entre ce programme et les programmes de terrain, ce qui se traduira par un 
surcroit d'efficacité et par une amélioration des services fournis aux Etats Membres. 

257. Si certains délégués approuvent l'ampleur des concepts, jugeant qu'ainsi les domaines d'ac-
tion prioritaires répondent mieux aùx besoins d'Etats Membres dont les conditions diffèrent, d'autres 
pensent que les domaines prioritaires seraient renforcés si leur portée était moins vaste. La Confé
rence recommande vivement que la FAO s'attache à établir, dans chacun des domaines visés, des 
priorités à Pintérieur des priorités et fasse un effort résolu pour éliminer de son programme d'en
semble, sans porter atteinte aux activités présentant un intérêt intrinsèque, celles qui n'offrent 
qu'une importance secondaire. 

258. La Conférence reconnait toutefois que les propositions actuelles ne représentent qu'un pre-
mier pas vers la concentration des activités de la FAO et, partant, vers une meilleure utilisation des 
ressources limitées. Elle note avec satisfaction que, pour la première fois, le budget de certaines 
activités de la FAO est ventilé par domaines prioritaires et par programmes. Elle recommande que 
Pon s'attache désormais à formuler des priorités et des directives au plan régional et au plan natio
nal. A ce propos, l'attention de la Conférence a été appelée sur l'approche que met au point la 

1/ Voir C 69/31. 
2/ Voir Etude de base FAO NO 21. 
.3./ Voir C 69/32. 
4/ Voir C 69/29. 
W Voir C 69/3 . 
.fi/ Voir C 69/3, Add. 1 et 2. 
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Commission économique pour l'Afrique dans la région de sa compétence. Le succès de l'entreprise 
globale exige que les divers pays participent de plus près à la planification et à la réalisation des tra
vaux futurs, au titre des domaines prioritaires. 

259. Tout en ai;iprouvant dans l'ensemble le choix des sphères d'activités relevant des domaines 
prioritaires, la Conférence note, non sans une certaine préoccupation, que l'on n'a pas suffisamment 
insisté sur la n mise en valeur des ressources humaines n. De profondes mutations sociales et insti
tutionnelles sont indispensables pour promouvoir le succès de la stratégie d'ensemble proposée et 
pour résoudre de critiques problèmes d'emploi. A l'intention des services gouvernementaux, et aus
si des agriculteurs, il faut lancer des programmes massifs de formation. De fait, le facteur humain 
est une donnée fondamentale du développement agricole. Un certain nombre de délégués ont donc mis 
en doute Ie bien -fondé des abattements qui semblent avoir été apportés au Programme de travail et 
budget pour 1970-71 dans ce domaine d'action prioritaire, et on a fait valoir avec insistance la néces
sité de ressources budgétaires supplémentaires. 

260. Pour plusieurs délégués, la nguerre au gaspillagen est, sous sa forme actuelle, une concep-
tion assez négative et de portée trop générale. Peut-être serait-il plus positif, au lieu d'insister 
sur les pertes, de rattacher plus directement à des secteurs de production bien définis, certaines des 
mesures proposées sous cette rubrique. 

261. Etant donné les rapports étroits et complexes liant les cinq domaines prioritaires, chacun 
s'accorde à reconnaitre la nécessité d'adopter une approche intégrée et d'aller de l'avant dans tous 
ces domaines à la fois. Cela soulève de difficiles problèmes pour l'allocation des maigres ressour
ces, et plusieurs délégués considèrent qu'il faudrait concentrer les efforts aussi bien sur des zones 
géographiques choisies dans les pays que sur des programmes globaux à court terme soigneusement 
sélectionnés en vue d'un résultat rapide. A ce propos, la Conférence estime que le Plan indicatif 
mondial pourrait utilement contribuer, dans certains cas, à l'établissement de directives pratiques 
pour les cinq domaines de concentration. Il serait ainsi possible de définir plus efficacement et la 
stratégie et la tactique. La création du Département du développement et le renforcement des ef
fectifs de l'Organisation dans les régions et les pays permettront de mieux coordonner l'élaboration 
des projets avec les besoins et les priorités des pays. Divers délégués ont suggéré que le Directeur 
général invite les représentants dans les pays et les autres fonctionnaires de la FAO opérant dans les 
Etats Membres à s'entretenir des domaines de concentration avec les responsables nationaux, afin 
de déterminer les secteur~ dans lesquels la FAO pourrait apporter une assistance en vue d'une action 
renforcée. 

262. La plupart des délégués estiment que des mécanismes doivent être mis au point pôur étudier 
le développement agricole dans le contexte général del' économie, ainsi que pour harmoniser la pla
nification à long terme et les actions plus immédiates. La Conférence~ donc avec satisfaction 
que la FAO s'emploie activement à Téaliser une planification intégrée en collaboration avec d'autres 
organismes de la famille des Nations Unies, dans le cadre des travaux entrepris pour la deuxième 
Décennie du développement. 

263. La Conférence demande que les activités entreprises au titre des domaines prioritaires 
soient coordonnées, dans toute la mesure du possible, avec les travaux relevant du Programme ali
mentaire mondial, de la Campagne contre la faim et du Programme de coopération FAO/BIRD, ainsi 
qu'avec ceux d'autres institutions de la famille des Nations Unies. Il sera ainsi possible, non seule
ment d1 éviter les chevauchements, mais aussi de modifier éventuellement les projets de terrain opé
rationnels ou prévus, afin d'y insérer des activités s'inspirant davantage des priorités définies pour 
les cinq domaines de concentration. En outre, si la stratégie proposée par la FAO devait être plei
nement acceptée par d'autres institutions s'occupant de développement agricole et économique (et en 
particulier par celles qui son responsables de l'assistance financière), l'accord se ferait sans doute 
plus rapidement sur les programmes et projets intéressant le secteur agricole, dont la mise en oeu
vre se trouverait aussi accélérée. 
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264. La Conférence note avec satisfaction que la Commission économique pour l'Afrique et la FAO 
sont parvenues à un accord touchant l'élaboration d'un programme unifié des Nations Unies pour le 
développement agricole en Afrique.li, quelaCEAaadoptéla stratégie des cinq domaines prioritaires 
en vue de promouvoir le développement agricole de la région, et qu'elle est convenue de coopérer 
étroitement avec la FAO en vue d'une action commune à cette fin. La Conférence note également que 
le Directeur général portera à l'attention de tous les organismes s'intéressant au développement de 
l'agriculture africaine ces éléments de stratégie générale ainsi que les recommandations en matière 
de programmes émises par la cinquième Conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. 

Variétés à haut rendement de cultures de base 2/ 

265. La Conférence constate que les proposition,s formulées à sa quatorzième session au sujet 
des variétés à rendement élevé sont en voie de réalisation dans beaucoup de pays. Dans l'ensemble, 
l1 expérience des deux dernières années a montré l'efficacité de la ligne générale adoptée dans ce 
domaine. Nombre de délégués, se référant à l'expérience acquise dans les premières phases de l'in
troduction des variétés à haut r"endement, ont suggéré des améliorations et ont proposé des défini
tions plus précises touchant la portée et la conception même de leur utilisation. Quelques délégués 
ont également insisté sur les bénéfices qui pourraient résulter de l'amélioration génétique des varié
tés locales, ainsi que de modifications judicieuses des méthodes culturales. 

266. Il est possible que l'on doive à court terme faire porter surtout Paccent sur les céréales, mais 
plusieurs délégués jugent trop étroite la définition des variétés à haut rendement contenue dans le do
cument C 69/31 et dans l'Etude de base de la FAON° 21: elle devrait englober d'autres cultures, no
tamment des racines et tubercules, des légumineuses à grain et oléagineux, des fruits et légumes, des 
espèces herbagères et fourragères. Certains délégués ont suggéré d'inclure la foresterie, l'élevage 
et la pisciculture. On a généralement reconnu que l'expression "variété à haut rendement" devrait 
couvrir n'importe quelle variété de n'importe quelle espèce qui puisse donner des rendements particu
lièrement élevés pour un apport de facteurs de production suffisant dans un milieu écologique favo
rable. 

267. La Conférence reconnartl'ampleur des buts visés par la politique de la FAO. Elle se r.end. 
compte également que l'importance accordée actuellement aux variétés à haut rendement reflète la 
npercée" réalisée en ce qui concerne quelques espèces. La Conférence se rend compte en outre que 
la FAO ne se bornera pas, à l'exclusion d'autres activités, à encourager l'emploi de ces nouvelles 
variétés. La FAO doit s'attacher aux variétés à haut rendement dans le présent afin d'exploiter 
leur potentiel, tout en conservant une attitude souple et dynamique. Des réorientations pourraient 
faire entrer en jeu d'autres produits lorsque l'occasion s'en présentera. Dans toute la mesure du 
possible, il conviendra de déterminer des "priorités à l'intérieur des priorités" pour l'action sur le 
plan national. Ceci permettra d'utiliser efficacement des ressources limitées, sans les dissiper 
sur un front trop large. 

268. Donnant leurs impressions sur l'emploi de variétés à haut rendement, plusieurs délégués 
ont signalé que l'introduction de ces variétés avait apporté des changements remarquables à la pro
duction céréalière. Dans des pays qui, jusqu'à présent, étaient fortement déficitaires en céréales 
vivrières, on a le plus grand espoir d'atteindre l'autosuffisance en céréales de base d'ici peu d'an
nées et, en certains cas, avant la fin des prochains plans quinquennaux. Un des principaux buts de la 
stratégie de la FAO - renverser la tendance qui amène plusieurs pays en développement à augmenter 
sans cesse leurs importations nettes de céréales - reçoit donc lentement un début de réalisation. 
Cependant, comme il est indiqué dans le rapport de la quatorzième session de la Conférence, nombre 
de problèmes continueront à se poser et d'autres se présenteront, même si l'objectif de l'autosuf
fisance était atteint dans le proche avenir. 

269. La Conférence note avec satisfaction que, dans plusieurs pays, la réalisation progressive 
de Pautosuffisance-céréalièregrâceà l'emploi des variétés à haut rendement, des semences de qua
lite, de l'irrigation, des engrais et d'autres facteurs connexes devrait faciliter l'essor des autres 

1/Voir ci-dessus par. 245. 
2/ Voir ci-après par. 385 - 419. 
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cultures et de l'élevage. En effet, d'une part, les céréales qui "D"' .seraient pas utilisées pour l'ali
mentation humaine serviraient de complément d'alimentation pour le bétail et, d'autre part, le pro
grès spectaculaire de la productivité des cultures de céréales pourrait libérer des terres et d'autres 
ressources qui deviendraient disponibles pour d'autres productions prioritaires. En outre, les céréa
les à haut rendement, à cause de leur maturation rapide, faciliteraient la pratique des récoltes mul
tiples. Cependant, il faudra, si l'on veut des progrès effectifs, que le prix des céréales destinées 
au bétail soit économiquement viable et également que l'on accélère les études relatives aux cultures 
vivrières autres que les céréales et à l'élevage. 

270. La Conférence est fraJipée à la fois par les possibilités qu'offrent les variétés à haut rende
ment et par les problèmes qu'elles posent. Le développement de la production a déjà économisé des 
montants substantiels de devises consacrées autrefois à l'importation. Cependant, il faudra de plus 
en plus de devises pour acheter les biens de production qui conditionnent la réussite des variétés à 
haut rendement. Les progrès sont également entravés dans certains pays par l'absence d'une orga
nisation convenable du crédit qui permettrait aux agriculteurs d'acheter les quantités beaucoup plus 
grandes de semence de qualité, d'engrais, de pesticides et de machines dont ils auront besoin. Vin
suffisance de la formation technique des agriculteurs freine aussi les progrès dans certains pays. A 
cet égard, certains délégués ont signalé la nécessité pour la FAO d'entreprendre des études sur les 
meilleurs systèmes d'utilisation ou d1 exploitation des variétés à haut rendement afin d'aider les Etats 
Membres à obtenir un maximum d'effet à l'échelon national. 

271. Quelques pays en voie de développement ont également du mal à créer les moyens nécessaires 
pour transporter et entreposer les récoltes accrues que permet l'emploi conjugué des variétés à haut 
rendement et des facteurs de production connexes. Il en est résulté un gaspillage excessif qui, dans 
certains cas, se trouve aggravé par le manque d'installations de séchage. La commercialisation crée 
une série de problèmes: plusieurs pays prévoient même des problèmes d'excédents au lieu des pro
blèmes traditionnels de pénurie. Il faudra orienter les politiques de prix et de commercialisation de 
manière à donner des stimulants adéquats et des marges de bénéfice suffisantes aux producteurs. La 
Conférence note que 11 emploi accru des variétés à haut rendement, une fois atteinte l'autosuffisance, 
pourrait susciter de graves perturbations dans le commerce mondial. Ces difficultés se trouveraient 
notablement accrues en cas de renforcement des barrières tarifaires et non tarifaires dans les pays 
avancés. 

272. La Conférence reconnait que les changements susmentionnés pourraient avoir des incidences 
économiques immenses, dont se ressentiraient les pays développés comme les pays en développement. 
Il a été suggéré que la FAO et les pays développés envisagent des systèmes spéciaux d'assistance 
financière et technique, si possible sur une base multilatérale, pour aider les pays en développement 
à acheter ou fabriquer des biens de production. A ce propos, il a été noté qu'une étude sur l'aide 
alimentaire multilatérale était effectuée dans le cadre du Programme alimentaire mondial et qu'elle 
prenait aussi en considération des formes d'aide portant sur des produits autres qu'alimentaires, par 
exemple engrais et pesticides. · 

273. La Conférence souligne qu'il importe de prendre dûment en considération les facteurs de 
qualité dans la mise au point de certaines variétés à haut rendement: il faudrait améliorer la teneur 
en protéines, la composition en acides aminés, les propriétés culinaires et boulangères. Cependant, 
il a été rappelé que l'on espérait fortement accroitre et améliorer la production de protéines en utili
sant les variétés de maïs à haute teneur en lysine et en tryptophane. Des travaux analogues sont en 
cours sur les blés et sur d'autres céréales pour remédier aux défauts mentionnés ci-dessus. L'ob
jectif est d'obtenir des variétés qui associent un haut potentiel productif à une haute teneur en pro
téines de qualité et soient acceptables par le consommateur. 

274. Plusieurs délégués ont attiré l'attention sur les limites des possibilités d'adaptation à cer
taines conditions écologiques de quelques variétés de céréales à rendement élevé. Dans les régions 
présentant des caractéristiques telles que faible pluviosité, manque d'eau, salinité, il pourrait bién 
être nécessaire de mettre au point d'autres variétés à haut rendement convenant au milieu. Toute
fois, un délégué a fait état des progrès considérables réalisés gr'1ce à l'emploi des blés mexicains, 
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même en agriculture non irriguée. Il faudrait cependant disposer d'urgence de variétés à haut ren
dement de sorgho, de millet et de maïs adaptées à des zones de pluviométrie modérée, ainsi que de 
variétés de riz convenant aux régions où les précipitations sont excessives et où les inondations sont 
périodiques. La Conférence recommande donc de veiller particulièrement, dans les programmes de 
sélection (que l'on utilise du matériel génétique local ou d'autres matériels appropriés), à mettre 
au point des variétés résistant aux maladies et aux nuisibles, ainsi qu'à d'autres facteurs défavorables 
Il faudrait tirer parti non seulement des travaux de cet ordre effectués par les instituts de recherche, 
mais encore de la compétence des sélectionneurs privés et des organisations de sélectionneurs pri
vés. 

275. La Conférence redoute que la concentration des efforts sur les variétés à haut rendement et 
sur la mise en valeur de zones à fort potentiel agricole ne conduise à un élargissement de l'écart en -
tre les revenus; en conséquence, elle prie instamment la FAO d'aider les Etats Membres à mettre 
au point des cultures et des variétés convenant spécialement à des zones moins favorables, compte 
tenu de leurs conditions pédologiques et climatiques. 

276. Les variétés à haut rendement exigent d'importants inputs, une fertilité élevée et de meil-
leures- pratiques culturales. De nombreux délégués ont souligné que l'adoption de ces variétés accrois 
sait avant tout le besoin d'engrais. On a reconnu à cet égard que le 11 Programme Engrais" contribuait 
de façon fort utile à faire mieux connaitre et apprécier les variétés à haut rendement. On a également 
souligné que ce programme devrait être associé, autant que possible et quand cela est possible, avec 
les programmes visant l'introduction de variétés à haut rendement. Cela garantirait que la popula
tion intéressée sera instruite des avantages qu'offrent les engrais, ainsi que des méthodes correctes 
à appliquer dans leur emploi. Il est urgent d1 éliminer les obstacles aux approvisionnements et d'as
surer les moyens voulus en matière de crédit et de distribution. Le coût élevé des engrais donne lieu 
à un problème d'une extrême acuité dans les pays où les produits importés doivent être transportés sui 
de très longues distances par voie de terre. On a fait valoir que la prise de décisions rationnel1es 
exigerait une analyse économique des inputs qu'implique l'accroissement de la production grâce à l'em 
ploi de variétés à haut rendement. Tout en demandant la mise en oeuvre rapide de programmes d'ac
tion, un délégué a recommandé que la FAO/BIRD et l'ONUDI accordent une attention spéciale au pro
blème de la fourniture d'engrais. 

277. On s'est félicité des modifications apportées à des projets en cours en vue d'utiliser des va-
riétés à haut rendement capables de répondre de manière notable aux engrais. Cela présente un inté
rêt tout particulier dans le cas des projets relatifs aux engrais, car l'emploi de ces derniers combiné 
avec celui des variétés à haut rendement pourrait donner des résultats spécialement satisfaisants. 

278. De nombreux délégués ont aussi relevé que l'adoption de ces variétés accroit les besoins 
d'engrais, mais aussi d'autres facteurs: irrigation (y compris l'aménagement et Putilisation ration
nels des eaux), fongicides, insecticides, outillage moderne et, dans certaines circonstances, machinei 
agricoles. La mécanisation serait particulièrement importante pour faciliter l'introduction des sys
tèmes de récoltes multiples. En outre, le crédit et l'amélioration de la commercialisation ainsi que 
des services d'enseignement et de vulgarisation sont souvent indispensables aux agriculteurs pour 
relever les normes d'exploitation. La Conférence recommande donc que, dans toute la mesure du 
possible, la FAO adopte une approche pleinement coordonnée dans son action future touchant les 
variétés à haut rendement. 

279. La Conférence souligne la nécessité que la FAO s'emploie à soutenir les activités tendant à 
développer et à coordonner la recherche, en particulier à l'échelon régional; quelques délégués es
timent cependant que la FAO ne devrait pas s'occuper de recherche pure. La Conférence est favorablE 
à une approche régionale pour la mise au point de variétés à haut rendement, et elle se félicite de 
l'appui donné par la FAO au Programme d'amélioration du blé et de l'orge au Proche-Orient. Elle 
approuve également l'initiative qu'a prise la FAO de participer à la création de l'Association pour le 
développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest et relève l'effet que pourrait avoir une action 
rapide du point de vue de l'utilisation généralisée de variétés de riz à haut rendement dans cette 
région. Il conviendrait d'organiser un plus grand nombre d'activités régionales de ce genre, et il 
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faudrait envisager d'accorder, le cas échéant, une priorité plus élevée à d'autres cultures importantes 
comme les légumineuses et les oléagineux, les racjnes et les tubercules, ou au développement des 
cultures pastorales et fourragères. La FAO continuerait en même temps à coopérer étroitement 
avec toutes les autres institutions qui concourent à l'avancement de la recherche, et resserrerait 
sa coopération avec des instituts techriofogiques. 

280. Des divergences d'opinions se sont manifestées quant à l'attention qu'il faudrait consacrer 
à l'emploi des mutations induites pour la mise au point de variétés nouvelles. De toute évidence, 
il convient d'associer les méthodes de recherche nouvelles et traditionnelles, et les réunions qui se 
tiendront l'année prochaine s'intéresseront de plus près à cette question. 

281. La Conférence note avec intérêt les propositions formulées pour renforcer les activités 
touchant aux échanges de semences ainsi qu'au rassemblement et à l'entretien de stocks génétiques. 
On s'attend avec confiance que d'autres institutions et les pays d'où proviennent certaines espèces 
cultivées apporteront leur concours dans ce domaine. Les travaux y afférents revêtiront une impor
tance capitale pour empêcher les pertes de matériel de valeur pour les futures activités de sélection 
végétale, à mesure que l'adoption de variétés nouvelles et pures de composition génétique limitée se 
généralisera.· 

282. La Conférence note avec satisfaction que la FAO met l'accent sur la production et la distri-
bution en quantités adéquates de semences satisfaisantes qui représentent un input fondamental pour 
l'obtention de bonnes récoltes. Un grand nombre de délégués ont fait valoir la nécessité d'accorder 
une attention accrue à la multiplication des semences et à l'industrie grainière. On a reconnu que 
cette industrie se développait moins rapidement que d'autres inputs et qu'il fallait s'efforcer tout par
ticulièrement de lui faire rattraper son retard. 

283. Les priorités de la FAO ayant été réorientées vers les variétés à haut rendement, la Confé-
rence reconnait la nécessité de déployer un grand effort dans le domaine de la production végétale. 
Un certain nombre de délégués ont exprimé des doutes quant à la possibilité de mener à bien ce tra
vail étant donné la faible ampleur des modifications envisagées en matière de personnel, eu égard 
notamment aux propositions soumises à la Conférence en ce qui concerne le développement des se
mences. Ils ont recommandé de renforcer encore les activités de la Division de la production végé
tale et de la protection des plantes en matière de variétés et de développement des semences. Les 
demandes répétées de nombreux Etats Membres désireux d'obtenir une aide pour introduire et mettre 
au point des variétés à rendement élevé et pour développer l'industrie des semences indiquent la 
nécessité de prévoir des crédits budgétaires spéciaux ·afin d'organiser des missions chargées d' iden -
tifier et de formuler des projets en matière de semences. -II faudrait en outre prévoir des. centres 
et des cours de perfectionnement sur le développement de l'industrie des semences, ce qui exigerait 
également un financement. A ce propos, il a été noté que la FAO ferait un grand effort pour mobili
ser d'autres sources d'aide, y compris la BIRD et les banques régionales, le PNUD, les organismes 
d'assistance bilatérale, le PAM et la CMCF. 

Elimination du déficit protéique 1/ 

284. La Conférence approuve la façon dont la FAO a abordé le problème de l'amélioration de la 
nutrition protéique, ét elle souligne la haute priorité qui doit être accordée à l'action dans ce domaine 
de concentration. Elle reconnait que les différents aspects du problème présentent une importance 
variable selon les pays. Un délégué a indiqué qu'il faudrait peut-être distinguer deux groupes de 
pays, l'un dans lequel il est surtout nécessaire d'appliquer des programmes qui mettent l'accent sur 
la nutrition protéique parce que les régimes alimentaires sont pauvres en protéines, l'autre dans 
lequel la production d'aliments peu coûteux riches en protéines d'origine animale ou végétale pourrait 
être rapidement accrue à l'avantage de tous. Ce qu'il faut, c'est réaliser des conditions qui permet
tent le plein épanouissement des facultés intellectuelles et physiques de l'homme. La Conférence 
prend note avec satisfaction des travaux multidisciplinaires accomplis au titre du programme mixte 
FAO/OMS/FISE sur les aliments protéiques, ainsi que des travaux du Groupe consultatif des pro
téines 2/. 

1/ Voir ci-dessus par. 141 - 154. 
2/ Voir ci-dessus par. 151. 
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285. La Conférence est d'accord en général avec les estimations de la FAO concernant l'ampleur 
approximative et le caractère du déficit protéique au cours des 15 prochaines années. Pour parvenir 
à assurer des disponibilités protéiques adéquates tant quantitativement que qualitativement, un effort 
complexe et prolongé sera nécessaire de la part des gouvernements et des institutions internationales, 
en particulier de la FAO. L'écart qui risque, en l'absence d'un tel effort, de se produire entre l'of
fre et la demande de protéines animales dans les pays en développement a été mis en évidence par le 
PIM et est particulièrement inquiétant. C'est pourquoi la Conférence considère que la priorité doit 
rester à l'augmentation de la production de protéines animales. 

286. A l'heure actuelle, de nombreux facteurs suscitent de graves problèmes de santé publique sou 
forme de malnutrition protéique et calorique et d'autres types de malnutrition, résultant de carences 
vitaminiques et minérales dans le régime, qui frappent particulièrement les nourrissons, la petite 
enfance et les femmes enceintes ou allaitantes. Les retards de développement physique et peut-être 
mental que cause chez les jeunes enfants la malnutrition protéique exigent que l'on entreprenne des 
programmes pour assurer à tous les enfants une alimentation correcte, et de tels programmes ne 
sauraient être mesurés uniquement en termes d'avantages économiques. De toute évidence, il s'agit 
là d'un investissement essentiel en faveur des ressources humaines. 

287. La complexité du problème de la malnutrition protéique a été reconnue, et l'initiative prise 
par la FAO, en collaboration avec FOMS, pour déterminer le caractère et l'ampleur du problème 
et proposer des programmes d'action en vue de sa solution a été appuyée sans réserves. De nombrem 
délégués ont souligné la nécessité d'une approche intégrée face à cette question qui, en effet, comportE 
à la fois les aspects techniques liés à l'accroissement des disponibilités d'aliments protéiques et le 
problème des inégalités que présente la distribution de ces aliments en raison de facteurs socio
économiques. Il faut adopter une telle approche afin de disposer des fonds voulus pour soutenir de teli: 
programmes ainsi que des institutions permettant de garantir une distribution et une commercialisa
tion efficaces et, ce qui n'est pas le moins important, d'enseigner aux consommateurs de meilleures 
habitudes alimentaires. Tout cela exige la coordination de l'assistance multilatérale et bilatérale 
visant à promouvoir des activités nationales auxquelles la concentration multidisciplinaire des pro
grammes de la FAO fournirait une impulsion majeure. La Conférence estime que les lignes d'action 
proposées par la FAO 1/ donnent une utile évaluation du problème protéique mondial, et elle approuve 
les activités actuellement entreprises par la FAO et d'autres organismes pour améliorer la nutrition. 

288. La Conférence reconnait la nécessité de programmes d'urgence à court terme pour faire 
face à des crises aiguës, programmes que devraient parrainer les gouvernements avec l'assistance 
de la FAO, du PAM, du FISE et des organisations bilatérales et non gouvernementales. Pour aider 
au démarrage de ces programmes de choc, il faudrait les centrer sur l'utilisation d'aliments riches 
en protéines disponibles localement, ainsi que sur l'emploi d'une assistance alimentaire et autre pro
venant de sources extérieures. Des programmes alimentaires à plus long terme ont également été 
jugés nécessaires. A cet égard, plusieurs délégués se sont déclarés intéressés par la proposition 
du Directeur général relative à un Programme international de développement laitier 2/, qui pour
rait apporter une contribution importante à la solution des problèmes à court terme. En même temps, 
la FAO doit aider les pays à trouver eux-mêmes des solutions permanentes à long terme. 

289. La Conférence reconnait que la stratégie à long terme tendant à éliminer le déficit protéique 
doit se fonder sur l'accroissement des disponibilités en aliments protéiques classiques. Etant donné 
que les céréales fournissent au moins la moitié des protéines totales destinées à la consommation 
humaine, la sélection des variétés céréalières devrait viser à augmenter tant les rendements que la 
teneur en protéines, afin d'accroitre les disponibilités protéiques pour l'utilisation tant humaine 
qu'animale. On a reconnu que les travaux de prospection botanique étaient essentiels pour trouver 
des espèces à haute teneur protéique, tant sauvages que cultivées, particulièrement aux fins des 
programmes de sélection. Il a été noté que de bons résultats avaient été obtenus dans Faméliora
tion de la teneur en protéines grâce à l'emploi de mutations induites, et certains délégués ont insisté 

1/ Voir C 69/31 et C 69/32. 
2/ Voir ci-dessus par. 76 - 78, 101, 146 et 156. 
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pour que l'on continue à appuyer les travaux dans ce domaine, en vue notamment d'améliorer la 
qualité protéique. 

-

290. La Conférence souligne l'importance des programmes d'accroissement de la production de 
légumineuses à grains et d'oléagineux, et les efforts de la FAO dans ce domaine ont été largement 
approuvés. Les systèmes de culture devraient être adaptés aux différentes zones écologiques, mais 
il est probable qu'une plus grande diversification, comprenant légumineuses, oléagineux, fruits et 
légumes et cultures fourragères en rotation avec les céréales, sera essentielle, lorsque les condi
tions écolbgiques le permettront, si l'on veut éviter les carences alimentaires. La Conférence 
attire l'attention sur l'importance que présentent pour de nombreux pays en développement les re
cettes en devises provenant de l'exportation d'une large gamme de produits alimentaires riches en 
protéines et préconise instamment la suppression des barrières commerciales qui s'opposent à 
l'expansion du potentiel d'exportation. 

291. De nombreux délégués ont estimé que l'on pourrait faire davantage pour augmenter la produc-
tion animale. Bien que certains délégués aient donné la priorité à la pisciculture, à l'aviculture et à 
la production porcine, qui offrent des possibilités d'accroissement plus rapide, beaucoup d'autres ont 
attaché plus d'importance à l'expansion de la production de viande bovine et de lait dans les pays en dé
veloppement, associée à un élevage plus intense des ovins et des caprins lorsque les conditions s'y 
prêtent. Le potentiel élevé qui existe pour la production de viande de boeuf et de lait, en particulier en 
Afrique et en Amérique latine, a été fréquemment souligné; et la Conférence estime que cette production 
devrait être développée par divers moyens: programmes de lutte contre les maladies du bétail 1./, ins
titution d'un code international pour la lutte contre les maladies animales et d'une réglementation sani
taire en matière de traitement des produits, amélioration des parcours, bonne alimentation en eau, 
production et conservation des fourrages et utilisation plus complète des résidus de récoltes, meil
leures méthodes de gestion et sélection d'animaux de types supérieurs adaptés aux conditions locales. 
La Conférence demande qu'une attention particulière soit accordée à la formation en matière de techni
ques de sélection, y compris l'insémination artificielle. 

292. Les délégués de certains pays d'Afrique ont attiré l'attention sur Putile complément de pro-
téines nobles que peuvent fournir la conservation et l'aménagement rationnels de la faune sauvage et 
l'abattage systématique du gibier sur la base d'un rendement soutenu. 

293. Il a été indiqué aux délégués que le programme de travail prévu pour la Division de la produc-
tion et de la santé animales 2/ ferait une place accrue à la production animale, notamment de viande. 
Cet effort sera appuyé par le nouveau groupe de la viande et du lait, qu'il est proposé de créer au sein 
de la division. En ce qui concerne les aspects vétérinaires, un Comité OMS/FAO d'experts de la 
trypanosomiase en Afrique a été constitué en 1968. La Division de la production et de la santé ani
males, la Division de la production végétale et de la protection des plantes et la Division mixte FAO/ 
AIEA collaborent activement à des p-rojets de lutte contre la mouche tsé-tsé. Des enquêtes régionales 
sur la production animale et sur la, ,situation sanitaire seront entreprises en commençant par le 
Proche-Prient et l'Amériquelatine. La réorganisation des fonctions administratives dans la Division 
de la production et de la santé animales permettra aux fonctionnaires techniques de se consacrer da
vantage à leurs tâches de spécialistes et d'experts. 

294. Ons' est généralement déclaré satisfait de l'importance accrue que la FAO accordera, au 
cours du prochain exercice, par l'intermédiaire de sa Division de la production végétale et de la pro
tection des plantes, à la production des aliments du bétail, du fourrage et à l'aménagement des par
cours a/, mais certains délégués ont souligné la nécessité d'un plus grand nombre de programmes de 
formation dans ce domaine. 

295. La Conférence attache une grande importance à l'accroissement des disponibilités protéiques 
provenant des pêches maritimes et intérieures Y. Elle note que la pisciculture et l'aquiculture 

1/ Voir ci-après par. 318. 
2/ Voir ci-après par. 389 - 394. 
a/ Voir ci-après par. 395. 
Y Voir ci-dessus par. 79 - 97, et ci-après par. 451 - 457. 
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offrent un moyen rapide d'accroitre la production alimentaire et devraient, par conséquent, faire 
l'objet d'une attention particulière. Quelques délégués ont attiré l'attention sur la nécessité de forme 
et d'équiper les collectivités traditionnelles de pêcheurs des zones côtières, de manière qu'elles 
puissent accroitre leurs prises en pratiquant la pêche aussi bien littorale qu'hauturière. L'amélio
ration des moyens de commercialisation, d'emmagasinage et de traitement du poisson et la moderni
sation des circuits commerciaux de manière à atteindre les consommateurs potentiels de l1intérieur 
des terres, ainsi qu'une action concertée dans le domaine de la production, de la commercialisation 
et de l'éducation des consommateurs ont été jugées indispensables pour stimuler les investissements 
en vue de l'amélioration des bateaux et du matériel et de l'adoption d'autres moyens d'accroitre la 
production. 

296. Pour de nombreuses délégations, l'amélioration de la nutrition protéique pose un problème 
plus difficile sur le plan socio-économique que sur le plan technique et biologique. La malnutrition 
protéique est indice de pauvreté, et la FAO apportera son appui à tout programme que pourraient en -
treprendre les gouvernements pour assurer une distribution plus équitable des revenus. Or, les 
programmes destinés à accroitre la disponibilité d'aliments protéiques font appel à des engrais ou à 
des fourrages coûteux, qui doivent d'ordinaire être importés par les pays en développement, lesquels 
manquent de devises. Le prix de ces aliments les met souvent hors de portée des classes déshéritée: 
- celles qui en ont le plus besoin. En conséquence, de nombreux pays en développement devront être 
aidés d'une part à court terme, grâce à des importations d'aliments protéiques, d'autre part à long 
terme grâce à la fourniture des biens de production, des capitaux et des concours d'experts qui leur 
permettront d'accroitre leur propre production. Dans les pays mêmes, l'élimination des carences 
protéiques, dont souffrent souvent les couches pauvres de la population, et plus particulièrement 
les groupes vulnérables, est essentiellement l'affaire du gouvernement. La Conférence estime néan
moins que la FAO peut jouer un rôle important en aidant les Etats Membres à formuler des politiques 
nationales d'amélioration nutritionnelle et à organiser les mesures d'application de ces politiques. 

297. La Conférence insiste particulièrement sur la nécessité de l'éducation nutritionnelle 1/, mo) 
d'extirper l'ignorance et la superstition, qui conduisent souvent au gaspillage d'aliments protéiques 
précieux, et de faire comprendre aux masses que de tels aliments sont indispensables à la santé et 
au bien-être. Ceci est vital dans le cas des jeunes enfants et des femmes enceintes et allaitantes. 
La FAO devrait faire une place suffisante au rôle des ménagères dans l'élimination du déficit .pro
téique, et des programmes de vulgarisation en économie familiale sont nécessaires pour les aider à 
améliorer la qualité de l'alimentation familiale. A cette fin, il faudrait faire plus de place aux ser
vices d'économie familiale dans l'établissement des projets, au stade de la planification, de l'analyse 
et de l'évaluation. La Conférence souscrit au programme élargi d'assistance mené par la FAO en fa· 
veur de ses Etats Membres avec l'appui du PNUD, du FISE et du Fonds des Nations Unies pour la 
population. L'importance des programmes d'alimentation spéciale destinés aux groupes vulnérables 
a été soulignée, ainsi que la nécessité d'un effort intensif d'éducation nutritionnelle pour éliminer des 
habitudes alimentaires indésirables. Il convient à cet égard, et ce n'est pas là la moindre des ur
gences, que la FAO forme, en ce qui concerne tous les aspects pertinents de ce travail, un cadre 
solide de nutritionnistes pour animer et guider les efforts. 

298. Pour tout ce qui concerne l'encouragement à la production et la meilleure utilisation des 
aliments protéiques, la Conférence souligne vigoureusement la nécessité d'un système efficace et 
hygiénique de commercialisation et de distribution. Ceci devrait à la fois apporter des incitations 
de prix efficaces aux producteurs et assurer l'approvisionnement des consommateurs dans de bonnes 
conditions, avec un minimum de pertes aux stades intermédiaires du traitement et de l' emmagasinagE 
l'organisation rationnelle de la commercialisation contribuerait beaucoup à développer la consomma
tion d'aliments protéiques et à rendre ceux-ci plus accessibles à toutes les couches de la collecti-
vité. · 

1/ Voir ci-après par. 446 - 448 .. 
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299. D'une manière générale, la Conférence .es.tim.e. que les nouveaux aliments protéiques prove-
nant de sources semi-classiques ou entièrement nouvelles en sont encore aux premiers stades d'ap
plication. On ne saurait en attendre une contribution importante aux disponibilités alimentaires mon -
diales dans l'avenir immédiat. Cependant, d'ores et déjà, ils peuvent contribuer à la préparation 
des mélanges protéiques pour l'alimentation des jeunes enfants. L'étude de ces nouvelles sources 
de protéînes se poursuit dans les universités, les stations expérimentales et les laboratoires indus
triels. La FAO suit de près l'évolution de ces travaux, et elle-même entreprend des essais con
trôlés sur le terrain et des campagnes de promotion ou y participe. Cependant, l'acceptabilité de 
certaines sources nouvelles de protéines par le consommateur et aussi leur accessibilité économique 
doivent être étudiées plus complètement. Là où la production à l'échelle commerciale est possible 
dans des conditions économiques satisfaisantes, ces nouvelles sources de protéines peuvent contri
buer d'une manière appréciable aux approvisionnements protéiques mondiaux pour la consommation 
humaine. 

300. La Conférence estime que la FAO peut intervenir à court terme et à long terme pour corri-
ger les insuffisances de l'alimentation protéique. D'une part, il y a des programmes d'action im
médiats afin d'accroitre les disponibilités classiques de produits d'origine animale, de poisson et de 
produits végétaux à haute teneur protéique et pour en améliorer le traitement et la commercialisa
tion. A long terme, la FAO devrait procéder à des évaluations de la situation protéique, en accordant 
la priorité aux pays où les carences sont les plus graves; ensuite, sur la base des résultats obtenus, 
elle aiderait les Etats Membres à élaborer et à exécuter des programmes d'amélioration des disponi
bilités protéiques et de leur utilisation, et coopérerait dans le cadre de la Campagne contre la faim 
à la production en grand de protéines de poisson. En même temps, la FAO devrait aider les pays à 
faire des évaluations périodiques de la situation alimentaire grâce à des enquêtes locales de consom -
mation alimentaire. 

301. De manière générale, la Conférence approuve les additions inscrites au Programme de tra-
vail et budget de 1970-71 afin de financer un programme élargi dans ce domaine de concentration. 
Cependant, tout en souscrivant à la proposition de faire une place accrue aux activités intéressant 
la production animale, elle estime que les programmes actuels dans le domaine de la santé animale 
doivent être au moins maintenus. 

Guerre au gaspillage 1/ 

302. La Conférence appuie vivement l'action prioritaire définie "guerre au gaspillage" et son in
tégration étroite aux autres domaines prioritaires. La réduction des pertes aura une influence sur les 
quatre autres domaines de concentration et revêt par conséquent une grande importance pour la stra
tégie future de la FAO. 

303. Certains délégués ont estimé cependant que le champ couvert était trop vaste et que les res-
sources de la FAO seraient ainsi trop diluées. A.leur avis, la FAO aurait déjà dû établir une hié
rarchie des priorités. 

304. La Conférence note toutefois que la "guerre au gaspillage" couvre un champ très vaste, car 
le gaspillage existe partout. En outre, chaque région et chaque pays ont leurs propres problèmes, 
et ce qui constitue un problème majeur dans une région peut n'avoir qu'une importance mineure dans 
une autre. Il paraît donc approprié de porter devant la Conférence le problème du gaspillage avec 
toutes ses ramifications et de laisse:r à chaque pays le soin de décider de sa propre hiérarchie des 
urgences. Il appartient maintenant aux Etats Membres de décider individuellement quels sont leurs 
problèmes les plus importants, de manière à pouvoir lancer des programmes d'action et formuler 
des demandes d'assistance. La FAO est prête à leur fournir son concours technique, et, par les 
moyens dont elle dispose, elle pourra peut-être les aider aussi à trouver des sources de fonds pour 
financer leurs plans nationaux. 

1/ Voir-ci-après par. 385 - 419. 
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305. La conservation des ressources naturelles des forêts, des pêches 1/, des sols et des eaux 
préoccupe au plus haut point la Conférence, et un délégué a suggéré que ce problème devrait faire 
l'objet d'un domaine prioritaire distinct. Le sol et l'eau sont à la base même de toute production 
agricole. Il est indispensable de prendre des mesures pour éviter des pertes irréversibles. Il faut 
maintenir la fertilité du sol pour les générations futures. Un certain nombre de délégués ont ac
cueilli avec satisfaction la carte des sols du monde préparée par la FAO et souligné la nécessité de 
poursuivre l'inventaire des ressources en sols et en eaux. 

306. La progression de la salinité, de l'acidité et del' engorgement par l'eau, dans certaines zones 
a été évoquée avec préoccupation. Une bonne gestion du sol et des eaux est indispensable. L' assai
nissement des terres atteintes et l'amélioration des systèmes et pratiques d'irrigation demandent en 
général beaucoup moins de capitaux que la mise en valeur de nouvelles régions. Il faut que tous les 
intéressés se rendent compte à quel point le gaspillage de 11 eau entrave la pleine utilisation du poten
tiel agricole. La lutte contre les inondations et la conservation de l'eau en excédent sont nécessaires 
pour prévenir les dommages pendant la saison des pluies et éviter les pertes dues à la sécheresse en 
d'autres saisons. 

307. La Conférence estime que la surexploitation> l'érosion et la pollution des ressources natu-
relles se poursuivent à un rythme alarmant et s'inq,uiète de ce qu'à l'avenir des populations de plus 
en plus nombreuses risquent de ne pouvoir satisfaire leurs besoins quotidiens qu'au prix de méthodes 
préjudiciables aux ressources naturelles. Elle reconnaît que ce problème se pose pour tous les as
pects de l'agriculture - élevage, aménagement des parcours et des bassins versants, forêts et pêches 
et qu'il met en jeu de nombreux facteurs d'ordre social, qui confèrent à la FAO un important rôle de 
coordination. Il a été relevé que la conférence qui doit se tenir en 1972 sous les auspices de l'Assem· 
blée générale des Nations Unies étudiera la question du milieu humain. Il est recommandé que la FAC 
le plus tôt possible, accorde encore plus d'attention à un programme d'action renforcé et coordonné 
pour la conservation et la mise en valeur des ressources naturelles. Cette recommandation devra 
être mise en oeuvre en accordant à ces activités un rang élevé dans la hiérarchie des priorités. 

308. Une autre question à laquelle la Conférence attache une grande importance est l'aménagement 
rationnel des forêts et des terrains de parcours en vue d1assurer une productivité plus grande et de 
conserver les ressources 2/. Les incendies de forêt, les feux de brousse, le surpâturage et la cul
ture itinérante constituent des problèmes majeurs dans bien des parties du monde et contribuent à la 
perte de ressources en sols et en eau en même temps qu'ils favorisent l'empiètement du désert. Le 
choix et l'exploitation incomplète des ressources forestières et le traitement du bois donnent lieu 
aussi à des gaspillages considérables en raison du manque d'efficacité opérationnelle, de la médio
crité du matériel et des techniques d'exploitation et de l'absence de planification intégrée pour l'amé
nagement des forêts. La Conférence constate avec satisfaction qu'une attention particulière est 
accordée à cette situation et note que la FAO organise de nombreux centres de formation et colloques. 

309. L'attention de la Conférence a été attirée sur la prévention des pertes, grâce à la conserva
tion des fourrages, à propos des plans pour l'expansion de la production animale et notamment de la 
production laitière. L'importation de races exotiques de bétail dans les pays en développement et le 
succès des programmes de croisement avec des races locales en vue d'accroître la production de lait 
dépendent, en grande partie, d'une alimentation adéquate. Le gaspillage du fourrage est un fait 
courant, et il est essentiel que la culture des fourrages et la préparation et la conservation de ceux-ci 
au niveau de 11 exploitation et du village, soient inscrites dans les programmes futurs. On a considéré 
que la formation aux méthodes et techniques dans ce domaine présentait un caractère d'urgence. 

310. Certaines des pertes les plus importantes se produisent au cours de la production des cul-
tures et sont dues aux insectes, aux maladies et aux plantes adventices. Ces dernières sont la cause 
de gaspillages considérables car elles entrent en concurrence, tant sur les terres arables que sur 
les parcours, pour l'eau et les engrais. Il faut aussi s'attaquer à ce problème pour une autre raison, 

1/ Voir ci-dessus par. 95. 
2/ Voir ci-après par. 458 - 465. 
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à savoir le danger que représentent, sur le plan régional, un grand nombre de ces plantes adventices 
qui prennent une extension géographique considérable. La vulnérabilité de certaines des nouvelles 
variétés de céréales à rendement élevé aux ennemis et maladies (notamment la rouille) avait déjà 
été signalée, et les délégués ont insisté non seulement pour qu'une attention spéciale soit accordée 
à ces problèmes dans les programmes de sélection, mais aussi pour que des mesures soient adoptées 
d'urgence afin de protéger plus efficacement les cultures sur pied contre les insectes, rongeurs, 
oiseaux et autres ennemis. 

311. Les pertes survenant après la récolte sont également très préoccupantes. Là encore, les 
nouvelles variétés à haut rendement suscitent des problèmes particuliers à cause de l'accroissement 
des quantités commercialisées. En outre, lorsqu'on appli-que le système des récoltes multiples, 
il arrive souvent que .l'une de celles-ci s'effectue à la saison humide. La Conférence note avec sa
tisfactiQD. que la FAO s'attache particulièrement à promouvoir une action intégrée couvrant le séchage, 
l'emmagasinage, les mesures phytosanitaires et le traitement à tous les échelons - exploitations, 
villages, coopératives, etc. L'importance, des mesures, visant à améliorer l'entreposage a fréquem
ment été soulignée en raison tant de leur effet rapide sur la réduction des pertes que de l'aide qu'elles 
apportent au maintien de prix stables. 

312. L'utilisation rationnelle de pesticides efficaces et sans danger est indispensable pour réali-
ser le potentiel maximum de production par la prévention des pertes, aussi bien avant qu'après la 
récolte. Toutefois, l'utilisation des pesticides a, dans certains cas, provoqué l'apparition d'une 
résistance chez les insectes, ce qui a eu pour conséquence une augmentation des taux ou du rythme 
des applications, ou encore l'utilisation de produits de remplacement plus coûteux. Le danger de 
transferts, à l'échelle internationale, d'insectes résistants augmente aussi rapidement, Le problème 
s'est encore compliqué du fait de l'utilisation sans discernement de pesticides au détriment de 
l'homme, des animaux, des plantes, des poissons et des insectes utiles. 

313. Des recherches ininterrompues sont donc nécessaires pour découvrir de nouveaux pesti-
cides convenables. Il faut approfondir aussi la technique de la lutte intégrée. Pour les produits 
emmagasinés, on s'efforce surtout de mettre au point des structures hermétiques permettant de 
lutter contre les infestations par suppression de l'oxygène. La Conférence recommande que soit 
examiné attentivement l'ensemble du programme sur l'irradiation pour conserver les aliments, en 
tenant dûment compte des limites pratiques qui s'imposent dans certaines circonstances. Elle note 
aussi que l'utilisation efficace de la technique de la stérilisation des mâles pour la lutte contre les 
insectes dépend de la mise au point de procédures efficaces d'élevage en masse et de renseignements 
adéquats sur la dynamique des populations. Il est pris note des travaux utiles qu'effectue la Division 
mixte FAO/AIEA sur la recherche èt la formation au Laboratoire Seibersdorf. 

314. L'augmentation des doses rendue nécessaire par la résistance des insectes risque d' entraî-
ner des dépassements des tolérances de résidus, ce qui peut mettre la santé en danger et créer des 
difficultés commerciales avec les pays importateurs, en augmentant les possibilités que des livrai
sons d'aliments d'origine végétale et animale soient entièrement refusées. Pour cette raison, il 
conviendrait d'adopter le plus tôt possible des normes acceptables internationalement de tolérance 
aux résidus de pesticides. 

315. Le rat figure parmi les principaux ennemis de l'homme. La guerre contre les rongeurs 
doit être menée avec toutes les armes classiques connues telles que les poisons et les containers 
et installations d1 entreposage améliorés. Cette action exige en tout premier lieu la création ou le 
développement des services de lutte contre les rongeurs. Il faut poursuivre les recherches, et pour 
obtenir un succès décisif il faudra peut-être recourir aux moyens biologiques. Dans ce domaine, la 
Conférence compte sur la FAO pour ouvrir la voie. 

316. La Conférence rend hommage au travail qu'a accompli la FAO dans la lutte contre le criquet 
pèlerin, mais elle souligne la nécessité de ne pas relâcher la surveillance. On se prépare aussi à 
prendre des mesures pour lutter contre le criquet migrateur africain. La Conférence note avec 
satisfaction que la question d'une aide supplémentaire pour )a lutte contre 1~ criquet pèlerin est ins
crite au point 37 de son ordre du jour, en relation avec une proposition du Directeur généra.! tendant 
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à créer des fonds d'urgence pour aider les gouvernements au cours des phases initiales d'une inva
sion acridienne 1/. La Conférence réitère la recommandation formulée à sa quatorzième session 2/, 
à savoir qu'il importe de donner un caractère permanent aux travaux sur la lutte antiacridienne. Il 
est recommandé de faire figurer dans le programme ordinaire une proportion aussi grande que pos
sible de ces travaux. 

317. Un fléau d1 égale importance en Afrique est l'oiseau mange-mil Quelea quelea, contre lequel 
une action coordonnée s'impose. Un projet intéressànt neuf pays africains démarrera aussitôt que 
le Directeur du projet aura été choisi. 

318. La nécessité d'appliquer une quarantaine ainsi que d'autres mesures pour lutter contre les 
maladies animales 'J/, y compris la fièvre aphteuse, la peste bovine, la péripneumonie bovine 
contagieuse, les maladies transmises par les tiques et la trypanosomiase, a été fortement soulignée 
par la Conférence, mais il est reconnu que l'importance des diverses mesures varie selon les pays. 
Plusieurs délégués ont mentionné la nécessité d1 établir et de maintenir des zones tampons de vacci
nation, dans des régions appropriées, afin d'empêcher l'entrée d'animaux atteints de maladies comme 
la peste bovine et plusieurs types de fièvre aphteuse virale. On a souligné que ces zones tampons 
avaient démontré leur effiçacité en de nombreuses occasions et présentaient une importance vitale non 
seulement pour les pays où elles sont installées, mais aussi pour les pays voisins et d'autres pays de 
la même région. On a insisté aussi sur la nécessité de poursuivre et, si possible, d'intensifier tou
tes les activités concernant la quarantaine des produits végétaux, afin de prévenir la dissémination 
des insectes et la propagation des maladies, tout en évitant de provoquer des obstacles supplémen
taires aux échanges. 

319. Le transport, la manutention, la commercialisation et la conservation des fruits et légumes 
frais, de la viande, du lait et du poisson posent de sérieux problèmes dans les pays en développement. 
Ceux-ci ont besoin d'entrepôts frigorifiques (qui peuvent être coûteux), de méthodes d'emballage 
améliorées et d'une infrastructure pour la commercialisation et la distribution. Il faut également en
treprendre une action pour rendre plus efficace Putilisation des sous-produits animaux et végétaux. 

320. Dans tous ces domaines, la Conférence souligne l'impérieuse nécessité d'assurer une for
mation à tous les niveaux: travailleurs des industries alimentaires, paysans, chercheurs, vulgarisa
teurs, directeurs et planificateurs. Il faut diffuser plus largement les informations de caractère 
technique et aussi les renseignements destinés aux masses. Il est indispensable que les gens pren
nent conscience du gaspillage et ressentent la nécessité de changer d'attitude. La FAO a publié, sur 
la gravité des pertes alimentaires et les remèdes éventuels, une brochure assez simple que les pays 
pourraient utiliser avec profit pour mieux faire connaitre ce problème. 

321. La Conférence souligne aussi le rôle important qui revient aux femmes dans la prévention du 
gaspillage au foyer. Elle note avec satisfaction que l'on s'attache davantage, dans les programmes 
d'économie familiale, à apprendre aux familles comment tirer le meilleur parti des aliments et des 
produits agricoles qu'elles utilisent. 

322. La Conférence estime que la mise en oeuvre des propositions visant à lutter contre le gas-
pillage implique dans de nombreux domaines des recherches plus poussées. Toutefois, il existe 
déjà une somme considérable de connaissances et de techniques éprouvées qui permettraient d'en
treprendre sans délai une action sur un large front dans de nombreux domaines. L'organisation de 
séminaires et de colloques est un moyen largement utilisé et qui donne de bons résultats. Ainsi que 
de nombreux pays ont pu s'en rendre compte, l'une des contributions les plus utiles est fournie par 
les projets pratiques exécutés sur place, qui sont faciles à comprendre et à assimiler par ceux qui 
en ont le plus besoin. Une telle action peut être mise en oeuvre par de petites équipes d'experts ap
partenant à un groupe de techniciens qualifiés. 

1/ Voir ci-après par. 603 et 619 - 622. 
2/ Voir le rapport de la quatorzième session de la Conférence, par. 323. 
3/ Voir ci-dessus par. 291 et ci-après par. 358. 
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323. On a évoqué le manque d'estimations précises sur les pertes. de denrées alimentaires et 
de ressources productives en général. Ces évaluations sont néces.saires pour déterminer les causes 
des pertes, mais la Conférence estime qu'il vaut mieux s'efforcer d1améliorer, par exemple, les 
méthodes de manutention des produits avant et après la récolte (sur la base de critères économiques 
généraux), qu'utiliser les ressources limitées en personnel et en capitaux pour mesurer exactement 
les pertes en qualité et en quantité. 

324. La Conférence met en garde contre les risques de chevauchement entre les efforts de la FAO 
et ceux d1 organismes bilatéraux ou autres institutions extérieures. Il convient d'harmoniser les 
activités et de mettre en commun les connaissances techniques afin de tirer le meilleur parti pos
sible des ressources limitées dont on dispose. Les représentants dans les pays peuvent contribuer 
à éviter les chevauchements inutiles. 

325. Enfin, on a souligné à nouveau que le problème du gaspillage diffère grandement tant en ca-
ractère qu'en intensité d'un pays à l'autre. En conséquence, seuls les pays eux-mêmes peuvent 
établir leurs propres priorités. C'est donc sur la base des besoins des pays, tels qu1ils ressortent 
des priorités que ceux-ci ont fixées eux-mêmes, que la FAO peut jouer un rôle efficace en s'effor
çant de fournir le soutien et l'assistance nécessaires. On a souligné aussi que, dans les pays où le 
PAM réalise des probjets, des dispositions doivent être prises par le PAM et les pays bénéficiaires 
pour s'assurer que les services et le matériel appropriés sont disponibles, afin d'éviter des pertes 
de produits. Il faut donc assurer une liaison aussi étroite que possible entre la FAO et le PAM. 
L'attention a été spécialement attirée sur le rôle important que pourrait jouer la CMCF pour mobi
liser l'opinion publique grâce au concours des organisations non gouvernementales. 

326. La Conférence souscrit au renforcement proposé pour les diverses divisions, et reconnait 
que celles-ci doivent coordonner et réexaminer leurs activités afin de s'attaquer aux problèmes 
urgents qué pose la guerre au gaspillage. Les augmentations budgétaires indiquées dans le document 
C 69/3 constituent, à son avis, un minimum indispensable; dans certains cas, on s'est même de
mandé si elles sont suffisantes. 

Mobilisation des ressources humaines pour le développement rural 1/ 

327. La Conférence~ indispensable pour les autres activités concernant le développement que 
ce domaine reçoive la priorité absolue parmi les cinq champs d'action prioritaires de l'Organisation. 
Il a été souligné à maintes reprises que le facteur humain était la clé du développement. Les obsta
cles fondamentaux à 1' expansion agricole sont non pas simplement techniques, mais aussi en grande 
partie humains et institutionnels. 

328. La Conférence souligne l'interdépendance des divers aspects de ce domaine et la nécessité 
d'une solution intégrée. Il a été noté que la restructuration de la Division des institutions rurales et 
la création du groupe d'action spécial dans ce domaine prioritaire et des groupes de travail interdivi
sionnaires de l'éducation et de la formation, ainsi que des problèmes sociaux, concouraient à cette 
intégration. La stratégie de la FAO repose également sur le principe d'une formule sectorielle sélec
tive en vue du développement rural intégré. 

329. La Conférence estime que les documents de base concernant ce domaine prioritaire devraient 
prévoir une stratégie plus détaillée qui fournirait à la fois un cadre de référence pour le programme 
de la FAO et un guide utile pour les activités nationales de planification et de développement dans ce 
domaine. Une telle stratégie doit envisager les structures organisationnelles et institutionnelles in -
dispensables à l'expansion économique et au progrès social, car il s'agit là d'aspects interdépendants 
du développement rural total. On a toutefois noté qu'il ne serait pas réaliste d'élaborer un plan 
passe-partout et qu'il faudrait déterminer à l'échelon national l'ordre de priorité des mesures à pren
dre. 

1/ Voir ci-après par. 427 - 440. 
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330. Des craintes ont été exprimées quant au danger d'un taux d'accroissement différent entre 
les secteurs les plus modernes et les secteurs traditionnels de la société rurale. Cet écart croissant 
pourrait susciter de graves troubles sociaux si les plans de développement n'en tenaient pas dûment 
compte. En conséquence, la Conférence demande instamment que les programmes de développement 
fassent la place voulue aux besoins de la masse de la population rurale et insistent sur la nécessité 
d'associer aussi largement que possible la population à la préparation et à l1 exécution des plans de 
développement. A cette fin, on a estimé qu'il faudrait mettre à la disposition des pays en développe
ment d'amples ressources financières à des conditions libérales pour la mise en place d'une infra
structure rurale. 

331. L'importance des divers types de coopératives et autres organisations d'agriculteurs et de 
ruraux a été vigoureusement soulignée. Un certain nombre de délégués ont vivement insisté pour que 
la FAO accroisse son effort dans le domaine de la réforme agraire, des coopératives, des organisa
tions d'agriculteurs, de commercialisation et de crédit et autres groupements analogues, en souli
gnant que ces éléments institutionnels jouaient un rôle fondamental dans le développement économique 
et le progrès social. On a accueilli avec une vive satisfaction les nouvelles activités conjointes de 
coopéraJion FAO/OIT/ ACI/FIPA/FITPASC 1/ pour la coopération agricole dans les pays en dévelop
pement. La Conférence convie instamment la FAO à prendre davantage d'initiatives dans la réalisa
tion de ce projet et note que de nouvelles formes de coopératives, associations d'agriculteurs et au
tres organisations rurales sont encouragées. Bien que la FAO n'ait pas prévu de budget spécial pour 
le programme de coopération précité, elle a mis à la disposition de celui-ci une partie de ses res
sources ordinaires en matière de personnel, de voyages, etc., qui serviront également à la création 
d'une unité clairement définie. La FAO s'intéresse à l'établissement de relations de coopération 
avec les groupements de travailleurs agricoles, tout en reconnaissant que ces derniers ont plutôt des 
attaches avec l1 OIT. Le Gouvernement de la Pologne a offert d'accueillir, si possible en coopération 
avec le Gouvernement du Danemark, des séminaires FAO annuels de formation dans ce domaine sur 
les nouvelles formes de coopération en agriculture, et il a prié la FAO de chercher à obtenir du PNUD 
un appui ultérieur pour de tels séminaires. On a également signalé l'utilité du récent séminaire-voya 
d'étude régional FAO/FIPA sur les organisations d'agriculteurs en Asie et en Extrême-Orient. Pour 
mobiliser les ressources humaines, la FAO devrait développer ses relations avec le plus grand nombr 
possible de sociétés, associations et fédérations professionnelles et autres, et organiser des congrès, 
des colloques et des expositions au niveau tant national qu1international. 

332. Plusieurs délégués -ont invité la FAO à prendre la tête d'un mouvement énergique pour la 
modernisation des structures institutionnelles et ont insisté particulièrement sur la nécessité d'ac
célérer les mesures de réforme agraire. Lorsqu'une telle réforme est nécessaire, elle est le préa
lable à toute mobilisation des ressources humaines en vue du développement, et cela devrait se 
refléter dans le prochain programme de travail et budget de la FAO. Le sentiment a été que la FAO 
avait un peu perdu dans ce domaine l'élan qui lui avait été donné par sa Conférence mondiale de 1966 
sur la réforme agraire, et qu'un effort spécial était nécessaire pour reprendre l'initiative. Il con
viendrait de s'attacher à mettre en oeuvre les politiques et plans proposés par la Conférence mondiale 
Plusieurs délégués ont cependant fait observer que les mesures de réforme agraire et d'implantation 
rurale devraient s'accompagner d'améliorations des inputs et des services, afin d'accroitre la pro
ductivité. Une approche intégrée s'impose donc aux stades de la conception et de l'application. Par 
ailleurs, les projets de réforme agraire et d'implantation rurale pourraient mieux réaliser tout leur 
potentiel s'ils étaient liés à de plus vastes projets de développement agricole. 

333. Un certain nombre de délégués ont déclaré que le nomadisme freinait le développement des 
zones rurales en particulier et de l'ensemble de leurs pays dans bien des parties de l'Afrique, de 
l'Asie et de l'Amérique latine. Il est donc jugé essentiel que la FAO accorde une attention accrue à 
ces problèmes pour aider les pays qui les éprouvent. 

1/ ACI: Alliance coopérative internationale; FIPA: Fédération internationale des producteurs agricoles 
FITPASC: Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des sectem 
connexes. 
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334. Les stimulants économiques, y compris des moyens convenables de commercialisation, 
jouent un rôle fondamental dans la motivation des entreprises productives. La Conférence souligne 
tout particulièrement la nécessité de renforcer les services qui fournissent aux producteurs les fac
teurs de production indispensables, le crédit, les informations sur le marché, les biens de consom
mation, etc. Comme les stimulants directs et indirects sont complémentaires, il faut les fournir en 
bloc aux exploitants si l'on veut en maximiser l'effet. En outre, il faut trouver le moyen d'évaluer 
l'efficacité des mesures d'incitation afin de s'assurer que les investissements et les dépenses con
sentis produisent les meilleurs résultats possibles. 

335. Plusieurs délégués ont souligné la nécessité persistante de renforcer la recherche agricole 
appliquée en vue tant d'adapter les résultats intéressants de la recherche fondamentale que d'étudier 
les problèmes importants qui se posent sur le terrain. Il convient également de renforcer la recher
che sociologique et économique. A cet égard, la Conférence attache une grande importance à Pin
tensification de la recherche grâce à la création d'instituts régionaux axés sur la solution de problè
mes pratiques. Toutefois, la Conférence estime que le rôle de la FAO devrait consister principale
ment à offrirun centre de communications pour la diffusion des résultats de la recherche, à identi
fier les domaines et les problèmes qu'il faudrait étudier et à encourager les centres de recherche 
existants à se charger de la tâche. La FAO a également un très important rôle à jouer, celui de 
convaincre les pays de l'utilité de l'enseignement et de la vulgarisation agricoles et d'apprendre aux 
populations à utiliser les connaissances mises à leur portée par leurs services de vulgarisation. 

336. A cet égard, il a été indiqué que la FAO travaille avec de nombreux pays à la réorganisation 
et au renforcement des établissements de recherche existants ainsi qu'à la création de nouveaux 
établissements, en coopération avec le PNUD et la Banque mondiale. Une telle activité dépasse consi
dérablement le cadre d'une simple liaison en matière de recherche, et le Directeur général espère 
que la Conférence laissera à l'Organisation une certaine latitude pour renforcer son rôle vis-à-vis 
de la recherche. Il n'est pas demandé de crédits au titre du programme ordinaire pour entreprendre 
des recherches en sciences physiques et naturelles, mais la FAO souhaiterait néanmoins être en 
mesure d'exercer une influence et d1 encourager les investissements dans la recherche, par le biais 
du PNUD et dlautres sources. Bien que ce point de vue ait trouvé un vigoureux appui parmi les délé
gations, la Conférence estime qu'il faut autant que possible s 1attacher à l'utilisation plus complète 
des institutions existantes, avant d1 en créer de nouvelles. 

;337. La Conférence souligne Pimportance du travail de vulgarisation lorsqu'il s'agit de faire 
profiter les ruraux des avantages de la recherche et d'améliorer les méthodes de travail aussi bien 
aux champs qu'au foyer. De tels programmes doivent atteindre toute la collectivité et toute la famille, 
y compris les femmes et les jeunes. On a encouragé l'adoption de nouvelles formes ai assistance par 
la FAO en matière de formation des vulgarisateurs et on a reconnu l'intérêt de projets intégrés de 
formation d'agriculteurs. La Conférence .filllilign_e_ qu'il se crée souvent un fossé en raison de Pinsuf
fisance des liens entre recherche et vulgarisation, et elle estime que, dans bien des cas, la diffusion 
appropriée et efficace des innovations techniques découlant de la recherche permettrait d'améliorer 
rapidement l'agriculture. Les nouvelles formes d'assistance fournies par la FAO pour la formation 
de vulgarisateurs ont donc été accueillies avec faveur, et Putilité des projets de formation intégrée 
des agriculteurs a été reconnue et considérée comme un élément essentiel de tout projet de dévelop
pement. La Conférence recommandeque les activités de la FAO en matière d'information et de com
munications soient élargies de manière à englober des techniques de dissémination des connaissances 
autres que la radiodiffusion agricole. Un délégué a jugé insuffisant le budget consacré par la FAO à 
ses activités d'information. 

338. La Conférence demande instamment que soient renforcés les institutions et programmes 
d1 éducation et de formation afin de satisfaire les besoins de personnel pour le développement agricole 
et rnral durant plusieurs décennies à venir. L'importance de l'éducation à tous les niveaux a été 
soulignée, et une délégation a insisté sur la nécessité de faire participer les agriculteurs au processus 
éducatif grâce à des bourses d'étude. La: FAO, avec l'Unesco, porte un intérêt fondamental à l'adap
tation del' enseignement primaire rural aux besoins pratiques de la modernisation des campagnes, au 
renforcement de l'enseignement agricole et de 11 enseignement ménager dans les écoles secondaires 



- 70 -

rurales, et au rôle de l'enseignement supérieur pour la formation du personnel nécessaire à des 
programmes de développement agricole et rural qui progressent rapidement. La Conférence souscrit 
aux plans établis en vue de la Conférence mondiale sur l'enseignement agricole 1/ et se félicite de la 
coopération de !'Unesco et de l'OIT à cette importante réunion. Plusieurs délégués ont toutefois 
souligné l'utilité de centres régionaux et nationaux de formation dans ce domaine, qui pourraient être 
axés sur des problèmes locaux bien définis. 

339. La Conférence reconnait l'importance des programmes de jeunesse rurale et la participation 
plus concrète au développement rural de ce groupe de population en voie d'expansion rapide. Il faut 
se préoccuper particulièrement des besoins des jeunes qui quittent précocement l'école et du problèm 
que pose l'exode excessif de jeunes ruraux, qui souvent ne trouveront pas de possibilités d1 emploi 
satisfaisantes. Plusieurs délégués ont mentionné la nécessité de programmes de jeunesse extra
scolaires, visant à faire participer la jeunesse au développement de manière plus active et pour un 
coût unitaire moindre. La FAO ne devrait épargner aucun effort pour s'assurer le concours de par
ticuliers et de volontaires aux fins de tels programmes et pour ouvrir de nouveaux centres régionaux 
de formation de jeunes ruraux. 

340. La Conférence estime que la question du chômage et du sous,-emploi présente une importance 
primordiale et constitue le problème fondamental en matière d'utilisation des ressources humaines. 
Elle demande instamment qu'une attention particulière soit accordée à la formation professionnelle 
et à la promotion de l'emploi, tant en agriculture que dans les secteurs d'emploi rural non agricoles. 
Il faudra s'attacher davantage à encourager les industries et les services ruraux. La Conférence notE 
que la FAO porte un intérêt capital au problème du chômage et à la promotion de l'emploi en agricul -
ture,et qu'elle travaille en étroite coopération avec l'OIT en ce qui concerne les aspects non agricoles 
de l'emploi rural. La Conférence recommande que soit maintenu.e une étroite collaboration avec 
l'OIT et les autres institutions qui s'intéressent à ce problème important. Les institutions travaillant 
dans ce domaine devraient s'entendre sur une claire répartition des responsabilités, afin d'éviter 
aussi bien les lacunes que les répétitions d'efforts. 

341. La Conférence prend note des études sur la planification de la main-d'oeuvre agricole qui ont 
été entreprises dans le cadre du Plan indicatif mondial 2/ et recommande de poursuivre cet aspect de 
la planification à long terme en vue du développement des ressources humaines. Elle note également 
que de nombreux pays en développement ont signalé qu'ils avaient besoin d'assistance pour leurs pro
grammes nationaux de formation et recommande que la FAO institue à cette fin des services spéciaux 
de formation. La Division des institutions rurales recevra volontiers les demandes d'assistance en 
vue de la formation du personnel au niveau national. Bien que ce soit surtout aux gouvernements des 
Etats Membres où des séminaires régionaux sont organisés qu'il incombe de donner suite à ces acti
vités, il importe aussi que la FAO mette en route de tels prolongements afin d1 évaluer les incidences 
exercées par ces séminaires. 

342. Plusieurs délégations ont mentionné l'importance vitale de services adéquats dans le domaine 
de la nutrition et de la santé pour la mobilisation des ressources ht1maines. Le rôle des programmes 
de nutrition appliquée et de 11 éducation nutritionnelle et sanitaire a été jugé nécessaire .dans les acti -
vités d'éducation et de formation à tous les niveaux, ainsi que dans les programmes de vulgarisation 
en matière d'économie familiale. On a également souligné que, dans le développement de la produc
tion alimentaire, il faut tenir compte de considérations nutritionnelles, et que les programmes de 
formation et devulgarisation doivent être conduits compte tenu de ces considérations. 

343. Plusieurs délégations ont insisté sur l'importance de l'action auprès des femmes et des 
Jeunes filles. Elles ont souligné la nécessité de renforcer les programmes d1 éducation intéressant 
l'économie familiale, la nutrition et la vie familiale. On a également rappelé à la Conférence le 

1/ Voir ci-après par. 434 et 553. 
2/ Voir ci-dessus par. 126. 
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rôle important que les femmes jouent et pourraient jouer dans les activités agricoles et autres tra
vaux productifs dans de nombreux pays en développement à condition de recevoir une éducation et une 
formation adéquates. 

344. Quelques délégués se sont déclarés préoccupés par la participation de la FAO au planning 
familial, telle qu'elle ressort de !'Etude de base N° 21 préparée pour le deuxième Congrès mondial 
de l'alimentation 1/. Il a été réaffirmé que la FAO, dans le cadre de ses attributions en matière 
démographique, n'aide pas les pays à élaborer des programmes de planning familial. En 1967, la 
Conférence de la FAO a toutefois approuvé l'établissement d1un programme d'éducation sur la 
11 Planification pour une vie familiale meilleure 11

• Conformément à ce mandat, le Service de l' écono
mie familiale a mis au point un programme visant à aider les Etats Membres à offrir à leurs popula
tions des possibilités d'acquérir les connaissances, les attitudes et les motivations nécessaires pour 
établir des plans rationnels et prendre des décisions judicieuses sur tous les aspects de la vie fami
liale, y compris le rôle des parents et le nombre d'enfants. En d'autres termes, Paccent est mis 
sur le développement, la planification et l'aménagement total des ressources familiales, de manière 
à aider les familles à satisfaire les exigences fondamentales de la vie quotidienne, à savoir: une 
nourriture, un logement et des vêtements adéquats, une éducation et des conditions de vie rurale 
décentes. Une délégation a constaté avec regret quel' effet du programme reste jusqu'ici apparem
ment limité, et elle s'est demandé si les crédits budgétaires pour 1970-71 seront suffisants. 

345. La Conférence estime que la FAO et les Etats Membres devraient généralement s'occuper du 
développement des ressources humaines d'une manière plus complète et intégrée, tâche qui pourrait 
être facilitée par la création de commissions, de comités ou de groupes d'études nationaux ad hoc 
en matière d'agriculture. 

346. De nombreux délégués se sont gravement préoccupés de ce que le Programme de travail et 
budget pour le prochain exercice n'accordait pas assez d'importance à ce secteur clef et ne lui réser
vait pas des effectifs suffisants. On a notamment signalé la réduction du personnel de la Division 
des institutions rurales, à laquelle revient un rôle central dans ce domaine. Il a été suggéré que les 
coopératives et autres organisations agricoles soient confiées à un élément de la Division distinct de 
l'actuelle Sous-Division des coopératives, du crédit et de la sociologie rurale, et que la Sous-Division 
des régimes agraires et de la réforme foncière soit promue au rang de service. De nombreux délé
gués ont prié le Directeur général de réexaminer les effectifs prévus pour cette partie du Programme 
de travail et budget pour 1970-71, mais elles ont reçu les précisions suivantes: alors que le Conseil 
a souligné la nécessité d'insister sur les domaines de concentration considérés comme absolument 
prioritaires, le Directeur général ne dispose en fait que d'une marge de manoeuvre très réduite pour 
réaménager les allocations budgétaires à ce titre. Malgré la création de six postes additionnels 
au titre du Programme ordinaire à la Division des institutions rurales (dont trois étaient auparavant 
financés par d'autres fonds) et la réaffectation du personnel dans les régions, les effectifs de la 
Division seront au total réduits de qtlatre postes du cadre organique.- Plusieurs délégués ont exprimé 
leur déception à ce propos, mais la Conférence a été informée que cela ne modifiait en rien la prio- ' 
rité accordée par l'Organisation d'ensemble de la FAO. La Division des institutions rurales, qui est 
la plus grosse de toutes les âivisions, doit avoir part, comme les autres, à la redistribution et à la 
rationalisation des structures de la FAO. La mobilisation des ressources humaines, en tout état de 
cause, 11 traverse11 les structures divisionnaires et n'est pas liée exclusivement au travail d'une seule 
division. 

347. Le Directeur général a néanmoins assuré la Conférence qu'il prenait note du vif désir mani-
festé par les Etats Membres, de renforcer dans toute la mesure du possible la Division des institu
tions rurales et la Sous-Division de l'économie familiale. Il sera tenu compte des observations for
mulées par la Conférence au sujet du renforcement de la Sous-Division des coopératives et de celle des 
régimes fonciers. On s'efforcera par tous les moyens de développer les activités dans ces domaines 

1/ Voir ci-après par. 501. 
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en recherchant d'autres possibilités de soutien telles que fonds de dépôt, PNUD, FISE, CMCF et pro
grammes bilatéraux, comme les accords déjà passés avec la Suède et le Danemark. La Conférence 
accueille favorablement le soutien ainsi apporté à des activités qui peuvent compléter le Programme 
ordinaire de la FAO, et se félicite de constater que la collaboration inter-institutions s'est développée 
dans ce domaine de travail. Elle demande instamment que l'on recherche de nouvelles possibilités 
de coopération du même ordre, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la tâche que représente 
la mise en valeur des ressources humaines. 

Gains et économies de devises 1/ 

348. La ConférenceJ1pprouve sans réserve le choix du domaine d'action prioritaire intitulé "Gains 
et économies de devisesn. Les devises sont indispensables aux pays en développement pour l'importa
tion des biens d'équipement nécessaires à leur essor industriel, et le service de leurs dettes exté
rieures en exige aussi des quantités croissantes. Ces pays auront aussi de plus en plus besoin de 
devises pour importer des biens de production agricole, notamment les engrais et autres articles que 
requiert P emploi des variétés à haut rendement. Pour cela et pour d'autres raisons, la réussite 
dans ce domaine prioritaire conditionne celles dE;S autres. 

349. Les gains et les économies de devises sont en fait deux aspects de l'utilisation optimale des 
ressources disp·onibles, bien qu'à l'heure actuelle il semble plus facile à de nombreux pays en déve
loppement d'économiser des devises que d'en gagner. Les produits dont il y a lieu d'accroitre la pro
duction pour remplacer les importations devraient être choisis avec soin afin d'utiliser de façon plus 
productive les ressources disponibles, au lieu de se borner à accroitre l'autosuffisance. On devrait 
également se préoccuper des possiblités d'économie de devises offertes par la création ou l'expansion 
des agro-industries fabriquant des biens de production pour l'agriculture dans les pays en développe
ment. Plusieurs délégués ont souligné qu'une assistance devrait être fournie à ces pays pour les 
aider à se doter d'industries fabriquant des biens de production et des équipements essentiels aux 
projets d'assistance technique. La FAO devrait renforcer ses activités dans ce domaine et se tenir 
prête à donner des avis sur les prix et les fournisseurs de biens de production ou d'équipement 
étrangers. 

350. L'aide financière extérieure pourrait être très utile aux pays en développement pour augmen-
ter leurs ressources en devises; c'est là un genre d'assistance qui doit être fortement accru. Toute
fois, ces pays tirent le gros de leurs ressources en devises de leurs recettes d'exportation, lesquelles 
sont assurées principalement par les produits de l'agriculture, des pêches et des forêts. 

351. A peu d'exceptions près, l'évolution mondiale du marché de ces produits est telle que les 
pays en développement ont grand peine à obtenir les devises dont ils ont tant besoin. Depuis quelques 
années, pour la plupart d'entre eux, le total des recettes tirées des exportations agricoles n'augmente 
pratiquement pas à cause du fléchissement des cours mondiaux de nombreux produits agricoles, bien 
qu'il y ait eu expansion des exportations agricoles mondiales. En général, ces pays doivent-exporter 
davantage pour pouvoir importer autant ou même moins. Leurs problèmes de commercialisation ris
quent d'empirer lorsque P emploi de variétés à haut rendement fera apparaitre des excédents de cé
réales qu1il faudra exporter. A cet égard, les mesures tendant à stimuler la demande et à accroitre 
la consommation, notamment la mise au point de nouvelles utilisations finales, méritent une attention 
particulière. 

352. L'accroissement des ressources en devises dans les pays en développement est un problème 
urgent, mais aussi un problème à très long terme et de nature complexe. Diverses instances inter
nationales parmi lesquelles la FAO, la CNUCED et le GATT étudient très activement la question 
depuis plusieurs années. La Conférence appelle encore une fois l'attention sur les principaux pro
blèmes dans ce domaine, y compris ceux que posent Putilisation croissante des produits de rempla
cement synthétiques et les barrières, tarifaires et autres, qui limitent l'accès des pays en dévelop
pement aux marchés d'importation des pays développés, qu'il s'agisse de produits agricoles tradition
nels ou de produits transformés et semi-transformés. De nouvelles études sont nécessaires à ce 

1/ Voir ci-dessus par. 51 - 78. 
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sujet, mais la nécessité la plus impérieuse est, <:lans les pays développés, un changement d'attitude 
et de volonté politique qui débouche sur une action concrète. 

353. La Conférence note que les gains et les économies de devises soulèvent d'une part des pro
blèmes qu'un pays est en mesure de régler seul et, d'autre part, des problèmes de caractère inter
national qui ne peuvent être surmontés que dans lè cadre de la· coopération intergouvernementale. 
Elle note avec satisfaction les efforts déployés par la FAO pour résoudre les problèmes internatio
naux et se félicite de l'action suivie que mène l'Organisation, avec le concours de la CNUCED, du 
GATT, des conseils-de produits et d'autres organismes, pour aboutir à des accords internationaux sur 
les produits, et elle demande que cette action soit intensifiée. Elle constate aussi avec approbation 
que la FAO va s'efforcer de promouvoir pour d'autres produits, par l'entremise de ses groupes 
d'étude le cas échéant, des arrangements internationaux de type moins formel qui se sont révélés 
utiles dans le cas du jute et des fibres dures et qui sont maintenant proposés pour le thé. 

354. En ce qui concerne ces problèmes internationaux, il a été reconnu que l'accroissement des 
importations agricoles en provenance des pays en développement entrafue des modifications struc
turelles délicates dans les pays développés, encore que bien souvent il doive en résulter à longue 
échéance une utilisation plus économique de leurs propres ressources productives. On a donc suggéré 
que la FAO examine ces questions qui, a-t-on noté, allaient être incluses dans l'étude récemment 
entreprise sur les politiques sucrières. On a également suggéré d'étudier l'élasticité croisée de la 
demande de matières grasses concurrentes, en considérant spécialement les exportations d'huile de 
palme. In convient aussi d'étudier plus avant la concurrence entre fibres naturelles et produits 
synthétiques. 

355. Il est certes impératif de poursuivre et d'intensifier les efforts en vue de résoudre les pro-
blèmes internationaux qu'impliquent les gains et les économies de devises, mais la Conférence note 
un élément important de la stratégie proposée par la FAO dans .ce domaine prioritaire, à savoir que 
les problèmes susceptibles d'être. réglés par les pays eux-mêmes recevront une plus grande attention 
que naguère. Pour cela, il faut principalement les aider à utiliser au mieux les possibilités actuel
les d'exportations et à profiter des occasions qui se présentent de remplacer les importations de 
certains produits par la production nationale, compte tenu des critères économiques et sociaux pro
pres à chaque pays. 

356. Un grand nombre des activités suivies que mène la FAO dans les Etats Membres et au Siège 
ont trait aux gains et aux économies de devises. Ce domaine prioritaire ne constitue donc pas une 
extension à de nouveaux domaines, mais bien une réorientation d'activités en cours, avec certains 
déplacements d'accent, de manière à s'attaquer au problème d'une manière plus directe, plus concen
trée et plus efficace. Grâce à une méthode interdivisionnaire analogue à celle qui a été utilisée pour 
la préparation du PIM, on étendra autant que possible aux produits agricoles l'intégration des efforts 
techniques, économiques et institutiônnels relatifs à la production, à la commercialisation, à la 
transformation et à l'utilisation des différents produits, intégration qui existe déjà à la FAO en ce qui 
concerne les produits des pêches et des forêts. On se préoccupera davantage des gains et économies 
de devises en aidant les pays à planifier leur déve1oppement agricole et à formuler et à évaluer des 
projets de développement. Il faut toutefois, a-t-on souligné, envisager la question des gains et des 
économies de devises dans le cadre général de l'économie et non pas seulement dans celui du secteur 
agricole. 

357. Le PIM a identifié un certain nombre de produits qui, à la différence des produits agricoles 
dans leur ensemble, offrent des perspectives favorables à l'accroissement des exportations vers les 
pays industrialisés, à condition qu'ils ne se heurtent pas indéfiniment à des politiques protection
nistes, des restrictions à l'importation, des subventions et des barrières tarifaires. Parmi eux fi
gurent les viandes (notamment la viande de boeuf), les céréales secondaires, certains produits des 
pêches, les produits des forêts (notamment les feuillus tropicaux) et divers fruits et légumes tropi
caux. Toutefois, .i;nême pour ces produits "privilégiés", l'évolution des conditions du marché exige 
dans certains cas des études et analyses suivies des perspectives du marché et de la demande. Divers 
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délégués ont estimé en particulier que la FAO doit renforcer ses activités en matière de commercia
lisation et de manutention des denrées périssables, notamment des fruits, légumes et fleurs qui ne 
tiennent pas une place suffisante dans les domaines prioritaires. 

358. On a attaché une attention particulière aux possibilités qu'offre, en tant que source de de-
vises, la production animale, et notamment celle de viande de boeuf dans les pays en développement. 
Le principal obstacle à l'exportation des produits animaux tient à l'incidence des maladies 1/, encore 
que la lutte contre ces maladies ait fait de grands progrès, notamment en Amérique latine et en 
Afrique. La Conférence demande à la FAO d'intensifier ses efforts dans ce domaine et d'aider les 
Etats Membres à établir des mesures de quarantaine. Il conviendrait que la FAO étudie les règle
ments sanitaires qui paraissent gêner les importations de viande et qu'elle en informe les exporta
teurs potentiels. On a proposé de créer et de reconnaitre des zones exemptes de maladies et noté 
que la FAO examinerait cette question en détail pendant la prochaine période biennale, en coopération 
avec d'autres organismes intéressés. Outre les mesures â prendre pour lutter contre les maladies 
et éliminer les obstacles au commerce de la viande, la FAO devrait intensifier ses travaux sur 
l'amélioration des races locales et poursuivre son évaluation des ressources herbagères mondiales. 

359. Il convient également d'insister sur l'importance que présentent l'exploitation et la conserva-
tion de la faune, source d'appoint des approvisionnements locaux en protéines et moyen précieux de 
gagner des devises en raison du grand attrait qu'offrent les réserves d'animaux sur le plan du tourisme 
On a également souligné que les pa,rcs nationaux présentent un intérêt touristique en dehors même de 
la faune. 

360. Les produits forestiers représentent aussi l'un des groupes de produits dont les perspectives 
sont les plus riches de promesses pour le commerce des pays en développement. La Conférence 
estime donc, comme il a été proposé dans le Programme de travail et budget pour 1970-71, qu'il 
convient d'insister fortement sur l'utilisation et le commerce des produits dérivés des bois tropicaux 
et sur l'aide au développement des industries forestières, notamment celle de la pâte et du papier. 
Elle se félicite de la création envisagée d'un Office des bois tropicaux, dont s 1 occupent conjointement 
la FAO et le Centre CNUCED/GATT du commerce international. La Conférence reconnait que la créa
tion de plantations forestières industrielles d'essences â croissance rapide facilite l'implantation 
d'industries forestières qui permettent d1importer moins et aussi d'exporter. L'ampleur des capitaux 
nécessaires pour l'importation de machines et de matériel constitue néanmoins un obstacle au dévelop
pement de ce secteur. Certains délégués ont suggéré de rechercher le moyen de financer l'achat, â 
des conditions favorables, de biens d'équipement pour l'exploitation des forêts tropicales et des pro
duits forestiers. 

361. La Conférence accueille avec satisfaction la création proposée, à la Division des produits 
et du commerce international (avec la collaboration des services de commercialisation) d'un centre 
li d'initiatives li pour l'expansion des activités relatives â la promotion des exportations et pour la 
liaison avec les activités connexes menées en dehors de la FAO, notamment avec le Centre CNUCED/ 
GATT du commerce international et les centres régionaux de promotion du commerce que créent 
actuellement les commissions économiques régionales des Nations Unies. On a noté qu'il existe une 
coordination et une coopération étroites entre la FAO et les autres organisations internationales inté
ressées à ce domaine ainsl qu'à d'autres aspects du commerce international, et 1a Conférence souligne 
la nécessité de maintenir cet état de choses pour éviter les doubles emplois. La Conférence exprime 
l'espoir que des crédits suffisants pour les voyages et pour l1 engagement d'experts-conseils seront 
affectés aux activités de la FAO relatives à la promotion des exportations. 

362. L'expansion du commerce entre les pays en développement, notamment dans le contexte 
d1 ententes régionales relatives à l'intégration économique et au commerce, offre â long terme de 
grandes possibilités d'améliorer les disponibilités en devises. La FAO a déjà appuyé certaines ten
tatives faites pour instituer des ententes régionales de caractère économique et commercial, et la 
Conférence esti.me qu'il serait très opportun d'intensifier cette assistance au cours du prochain exer
cice. Elle souligne la nécessité d'harmoniser les plans nationaux et note que cette question doit 

1/ Voir ci-dessus par. 318. 
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constituer l'un des thèmes principaux des consultations régionales et sous-régionales proposées dans 
le cadre des activités prévues pour donner suite au PIM. Plusieurs délégués ont demandé à la FAO 
d'étudier tout particulièrement l'harmonisation des programmes nationaux de production et la spécia
lisation de la production selon les divers pays, de façon à tirer le meilleur parti des ressources éco
nomiques et naturelles de chacun. 

363. Une autre possibilité importante qu1 ont les pays en développement d'augmenter leurs recettes 
en devises est de traiter sur place, avant exportation, les matières premières d'origine agricole 
(produits des cultures, de l'élevage, de la pêche et des forêts); la réduction de la différence entre 
les tarifs douaniers appliqués aux matières premières et aux produits transformés faciliterait grande
ment les choses. On a souligné que la nature et la qualité des produits finis doivent bien correspondre 
aux exigences des marchés d1 exportation auxquels ils sont destinés. Cela suppose qu I on dispose de l' é
quipement nécessaire pour la récolte et la transformation des produits. Il est particulièrement impor -
tant d'améliorer la commercialisation. Les pays en développement ont besoin d'une assistance pour 
établir de bons services d1 études de marché et mettre au point de nouveaux produits et de nouvelles 
utilisations des produits traditionnels. Il faut se préoccuper davantage de tous les aspects du contrôle 
et de la normalisation des produits alimentaires, pour la mise au point de nouveaux produits en parti
culier. Les pays en développement ont également besoin d'une assistance pour le conditionnement et 
pour P étude des frais de transport (notamment fret maritime). On pourrait demander l'aide bilatérale 
de pays donateurs en quête de nouveaux fournisseurs, car ils seraient particulièrement bien placés 
pour aider les pays en développement à intensifier la production locale et la transformation sur place. 
L'importance des mesures visant à abaisser les coûts de production a aussi été soulignée. 

364. La diversification de la production et des exportations constitue un aspect essentiel des efforts 
que doivent consentir les pays en développement pour gagner et économiser plus de devises. La Con
férence recommande que la FAO aide davantage les pays à diversifier leur économie. Elle note que 
l'Organisation assure déjà 11 exécution d'un certain nombre de projets PNUD (FS) dans ce domaine, 
qu'elle a participé avec l'Organisation internationale du café et la BIRD à une étude sur la diversifi
cation de l'économie du café, et enfin qu I elle entreprend des activités de terrain pour aider les Etats 
Membres producteurs de café à résoudre leurs problèmes dans ce secteur. 

365. La Conférence note que, si l'accroissement du travail dans ce domaine prioritaire doit être 
obtenu en majeure partie grâce à la réaffectation des ressources existantes, de légères augmentations 
sont aussi demandées dans le Programme de travail et budget proposé pour 1970-71. Elle appuie 
ces propositions d'augmentation, qui portent sur huit postes du cadre organique. Ce? postes sont 
les suivants: trois dans la Division des services agricoles, çlont deux pour l'étude des techniques de 
gestion des exploitations agricoles, notamment pour les cultures d'exportation et les cultur~s de rem -
placement des importations, et un pour l'étude des fibres et de leur utilisation industrielle; trois 
nouveaux postes à la Division des produits et du commerce international, dont deux pour le Service 
du sucre, des produits pour boisson·et des produits horticoles et un pour le Service des matières 
premières et des analyses générales relatives aux produits. Enfin, le Département des forêts com
porterait une Division des industries forestières et du commerce et une Sous-Division de la pâte et du 
papier dotée de deux nouveaux postes du cadre organique 1/. 

366. Dans plusieurs cas, cependant, les créations proposées seront compensées, a-t-on noté, par 
la disparition d'autres postes due au redéploiement des ressources. On s'est en particulier inquiété 
de l'insuffisance éventuelle des ressources proposées pour le Département des forêts, notamment pour 
ce qui concerne le développement du commerce et de l'industrialisation. 

Planification du développement 2/ 

367. La Conférence note que le dispositif de la FAO pour la planification du développement a été 
considérablement réorganisé pour faire face aux besoins futurs. Un Bureau consultatif de politique 

1/ Voir ci-après par. 458 - 465. 
2/ Voir ci-dessus par. 98 - 140, et ci-après par. 497 - 498. 
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générale (PAB) a été créé au cabinet du Directeur général pour s'occuper des problèmes à long terme 
Ce Bureau constituera l'organe principal pour la planification agricole à l'occasion de la deuxième 
Décennie des Nations Unies pour le développement (DD 2) 1/. Les principaux problèmes semblent 
résider non pas tant dans l'intégration des travaux de la FAO avec ceux des autres institutions, que 
dans la détermination d'une série d'objectifs économiques et sociaux généralement acceptés, y com
pris ceux qui ont trait aux investissements intellectuels (enseignement et formation). 

368. · En outre, le Bureau étudiera les principaux problèmes à long terme et conseillera le Direc-
teur général à cet égard; sa constitution reflète le souci de couvrir le plus efficacement possible les 
principaux domaines d'activité de la FAO, du point de vue de la géographie et des disciplines. En 
plus du personnel central restreint du Bureau, des fonctionnaires ayant l'expérience de la planifica
tion ont été affectés dans les divisions techniques et économiques; tout cela permettra d'assurer une 
planification stratégique intégrée suivant les directives que la Conférence a énoncées à maintes repri
ses. Les coûts n'en seront pas moins très inférieurs aux dépenses effectuées pendant les deux der
niers exercices biennaux pour financer les travaux du PIM. 

369. Les projections sur les produits constituent un autre secteur important des activités de plani 
fication de la FAO à l'échelle mondiale; elles sont également considérées comme un effort soutenu à 
long terme, et des dispositions sont prises dans la Division des produits pour les mettre à jour et les 
réviser au cours de l'an prochain. 

370. Des liens entre la stratégie et la tactique, c'est-à-dire entre la planification à long têrme et 
l'action plus immédiate, seront assurés grâce à des groupes d'action sur les domaines prioritaires, 
au Comité de direction qui sera présidé par le Directeur du Bureau consultatif de politique générale 
et à l'établissement d'un système de dossiers sur les pays qui seront tenus par la Division de l'analys 
économique avec l'aide d'un nouveau groupe de la Division de la statistique 2/. Ces dossiers com
prendront une analyse des plans des pays, un résumé des principales statistiques et finalement met
tront en lumière les principaux problèmes en vue de leur étude ultérieure. Des postes régionaux ont 
été créés dans la Division de l'analyse économique pour compléter ceux de la Division des services 
régionaux. Afin de renforcer les Divisions de l'analyse économique et de la statistique, ainsi que les 
services économiques et statistiques des Départements des forêts et des pêches, dix postes supplé
mentaires sont prévus au Programme de travail et budget de 1970-71. 

371. La FAO vise ainsi à constituer un cadre général, à l'intérieur duquel elle mettra en lumière 
et étudiera plus avant les problèmes clés d'importance mondiale. Elle continuera également à aider 
les Etats Membres à satisfaire leurs besoins en matière de planification, tant par l'affectation de 
conseillers en planification du PNUD/ AT et par d'autres services des Divisions de l'analyse écono
mique, de la statistique et des produits, que par l'entremise des représentants régionaux et de leurs 
collaborateurs. Enfin, il va sans dire que le Département du développement, les divisions et servi
ces techniques ainsi que les représentants régionaux sont tous disponibles pour aider à déterminer 
et préparer des projets spécifiques. 

372. La Conférence reconnait l'intérêt soutenu que porte la FAO à la planification du développe-
ment qui, a-t-on reconnu, pourra jouer un rôle important dans l'orientation du développement agricol, 
mondial. Les contributions qu'elle apporte dans ce domaine, notamment à la deuxième Décennie des 
Nations Unies pour le développement, ne devraient pas être considérées comme un facteur statique; 
en fait, elles exigent un réexamen et une mise à jour permanente, en tant que partie intégrante du pro 
cessus de planification. On a exprimé la crainte que les prévisions soient peut-être insuffisantes en c 
qui concerne le renforcement des activités de planification dans des divisions qui n'ont pas été expres
sément mentionnées dans l'exposé introductif du Directeur général adjoint. 'routefois, la Conférence 
note que le redéploiement d'une partie du personnel du PIM dans les divisions a été proposé. Un pla
nificateur expérimenté, ayant une large formation technique, sera ainsi affecté à chaque division, ce 
qui contribuera à intégrer la planification au sein de l'Organisation. 

1/ Voir ci-dessus par. 133- 140. 
2/ Voir ci-après par. 423 - 426. 
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373. La Conférence estime que la planification nationale exige une approche pragmatique. 
De nombreux systèmes différents sont utilisés, et on a suggéré que la FAO envisage d'entreprendre 
un inventaire des types et de l'efficacité des différentes méthodes utilisées par les pays, qui servi
rait de base aux conseils à fournir en vue d'améliorations ainsi que pour la publication de manuels de 
planification sectorielle. On pourrait faire appel au soutien international 'pour le financement de ces 
travaux. 

374. La Conférence souligne la nécessité pour la FAO non seulement de prendre la tête d'une ac-
tion internationale pour la planification agricole, mais aussi de servir de foyer à cette action et de 
donner une assistance directe aux Etats Membres dans leur planification nationale 1/. Elle approuve 
les propositions du Programme de travail et budget visant i créer des équipes spéciales, au niveau 
régional, pour aider les pays en matière de planification, et invite instamment la FAO à accélérer 
leur création. Le travail de ces équipes serait orienté vers l'action et pourrait, dans une large 
mesure, consister à aid·er les pays à élaborer des programmes ou projets correspondant aux prio
rités nationales à l'intérieur des cinq domaines de concentration. La Conférence note également que 
des crédits supplémentaires au titre des experts-conseils ont été demandés, dont la moitié est des
tinée à des projets en coopération avec les banques régionales et l'autre moitié à une assistance 
directe à court terme, laissée à la discrétion des représentants régionaux. L'assistance à long 
terme continuerait d'être fournie grâce à des fonds bénévoles. La FAO s'efforce d1assurer un plan 
équilibré englobant toutes les activités des Nations Unies dans un pays. On pense que la création de 
postes de représentants de la FAO dans les pays, .qui assureront la liaison entre les Etats Membres, 
les bureaux régionaux et le Siège, et qui d'autre part donneront des avis aux représentants du PNUD, 
constitue un pas important dans la bonne direction. 

375. La Conférence souligne également l'urgente nécessité qui s'attache à créer des groupes de 
planification dans les pays en développement. Cela s'applique tant aux ministères de l'agriculture 
qu'à la création de groupes agricoles dans les ministères chargés de la planification. En conséquence, 
la FAO devrait envisager non seulement une participation active à la planification, mais également 
la formation des planificateurs comme une fonction continue à long terme. Elle devrait coopérer 
avec d'autres institutions internationales ou bilatérales disposées à participer à de telles activités. 

376. La Conférence reconnaît la complexité de la planification en vue de développement, que ce 
soit au niveau international, régional ou national. C'est ce qu1 ont fait ressortir les divergences 
d1 opinion concernant les priorités à adopter à l'intérieur des cinq domaines de concentration de la 
FAO, ainsi que l'importance attachée à leur interdépendance et la demande réitérée d'une approche 
intégrée pour que la nouvèlle stratégie de la FAO donne des résultats optimaux. En conséquence, la 
Conférence se félicite de voir la FAO continuer de mettre l'a-ccent sur la planification du développe
ment, bien que cette activité ne constitue pas elle-même un domaine prioritaire. 

1/ Voir ci-dessus par. 240 - 243. 
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PROGRAMME DE TRA V AIL ET BUDGET, 1970-71 

377. La Conférence a examiné le Programme de travail et budget présenté par le Directeur 
général, y compris les révisions figurant dans les additifs 1 et 2 au document C 69/3, et compte 
tenu des recommandations des cinquante-deuxième et cinquante-troisième sessions du Conseil. 

378. Elle note que le Directeur général a proposé dans son Programme de travail et budget 
original pour 1970-71 un budget de $73 460 000 représentant une augmentation de $12 -964 000, soit 
21,4 pour cent par rapport au budget approuvé de 1968-69, après ajustement, et compte tenu des 
prélèvements effectués sur le Fonds de roulement, qui sont estimés à $635 000 (document C 69/3). 
A la suite des propositions formulées par le Comité du programme et le Comité financier à leurs 
sessions du printemps 19 69, qui comprenaient: une réduction de $100 000 au titre des voyages, de 
$100 000 au titre des frais généraux et une diminution de $35 000 du crédit pour perte au change, 
ainsi qu 1une révision des accords avec le PNUD pour la répartition des dépenses dP.s représentants 
dans les pays, le Directeur général a présenté 1/ des prévisions révisées s 1élevant à $71 325 000. 
Le Conseil, à sa cinquante-deuxième session, a recommandé à la Conférence un niveau du budget 
de $71 325 000 (plusieurs membres ayant réservé leur position), sous réserve des économies qui 
pourraient être proposées d'accord avec le Comité financier. Le Directeur général a, en conséquence, 
révisé de nouveau le Programme de travail et budget, à la suite de quoi il a soumis certaines pro
positions supplémentaires visant à" réaliser des économies, tout en estimant qu'un renforcement 
minimum était nécessaire dans certains domaines d'activités de la FAO afin d'assurer un programme 
mieux équilibré. Le niveau de budget finalement proposé par le Directeur général dans le document 
C 69/3-Add. 2 est de $70 568 000. Ce montant représente une augmentation de $10 557 000 par 
rapport au budget de 1968-69 tel qu'il a été ajusté, soit 17, 6 pour cent, dont 9, 8 pour cent pour les 
augmentations obligatoires et 7, 8 pour cent pour l 1expansion du programme. Le Conseil, à sa 
cinquante-troisième session, a examiné ces révisions finales et recommandé à la Conférence d'ac
cepter les propositions du Directeur général prévoyant un niveau de budget de $70 568 000 pour 
l 1exercice biennal 1970-71. 

379. Le Directeur général a informé la Conférence que les propositions budgétaires étaient très 
serrées et que la marge laissée pour des ajustements était extrêmement faible, en particulier du 
fait que les ressources pour 46 postes du cadre organique sur le terrain et 30 au siège étaient 
réaffectées pour assurer certaines nouvelles activités hautement prioritaires, comme celles des 
domaines de concentration, le renforcement des bureaux régionaux et le financement, sur le budget 
de la FAO, de 27 conseillers agricoles principaux/représentants dans les pays. 

380. La Conférence rappelle qu'au cours des trois derniers exercices un certain nombre d'ajus-
tements ont été opérés peu de temps après la session de la Conférence, en partie afin de donner 
suite aux suggestions et recommandations pour l'expansion des activités qui avaient été formulées 
par la Conférence. Le Comité du programme ainsi que le Comité financier se sont inquiétés de 
cette façon de procéder. A sa cinquante-deuxième session, le Conseil 11 a souscrit aux recommanda
tions du Comité du programme et du Comité financier tendant à donner la priorité à la mise en 
oeuvre du Programme de travail et budget présentés par le Directeur général et approuvés par la 
Conférence et à attendre la fin de la première année de l 1exercice biennal pour donner suite aux 
propositions supplémentaires recommandées par la Conférence (sous réserve que le Directeur 
général parvienne à réaliser des économies). Ainsi, seules les économies effectives de la première 
année seront, le cas échéant, utilisées pour financer ces propositions. Toutefois, de l1avis de 
certains membres, il conviendrait de faire preuve de plus de souplesse, et le Directeur général 
devrait être libre de donner suite à certaines propositions dès la première annéen. 2,/ La Conférence, 
tout en approuvant cette proposition, souligne également la nécessité d'une ce_rtaine souplesse de la 
part du Directeur général. 

1/ Voir C 69/3-Add. 1. 
2./. Voîr le rapport de la cinquante-deuxième session du Conseil, par. 98. 
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381. Plusieurs délégués ont été d'avis que les activités de l'Organisation dans les domaines 
technique, économique et social auraient dû être mieux équilibrées et qu'il aurait fallu indiquer une 
plus grande concentration des 11 prioritiés à l'intérieur des priorités 11

• 

382. Toutefois, la Conférence a pris note des vues exprimées par le Conseil à sa cinquante-
deuxième session, selon lesquelles il importe de ne pas perdre de vue que, du fait des réaffectations 
de personnel et de ressources résultant de la réorganisation, et aussi pour des raisons tenar.,_ au 
mode de présentation du budget, les crédits prévus dans certains chapitres font apparaitre une 
réduction par suite de virements de crédits à d'autres chapitres, alors qu'en réalité le total des 
crédits pour les activités relatives à ces chapitres est souvent en augmentation et qu'il n'y aura en 
aucun cas de réduction des activités au titre du programme 1/. 

383. En ce qui concerne les politiques générales et les propositions d'action dans les domaines 
technique, économique et social, les vues de la Conférence, particulièrement en ce qui concerne les 
questions interdisciplinaires, figurent déjà dans les sections du présent rapport qui traitent de 
l'examen des programmes sur le terrain et des domaines prioritaires 2/. En ce qui concerne les 
propositions spécifiques par les unités organisationnelles, la Conférence reconnait que la plupart 
des divisions techniques assurent un volume important d'activités sur le terrain et de travaux qui 
en résultent. Conformément à la politique et à la stratégie générales de l'Organisation, une grande 
partie du programme des divisions, et spécialement les expansions proposées, intéresse les cinq 
domaines prioritaires ..3/. 

384. La Conférence est d'avis qu'à l'avenir les budgets devraient être présentés essentiellement 
sur la base de programmes et, si possible, comporter une série d'objectifs chronologiques; elle 
no:te_ que le Directeur général propose d'adopter cette méthode pour la préparation du budget 
1972-73 i/. 

Département de l'agriculture 5) 

385. La Conférence reconnait que bon nombre des problèmes traités par le Département doivent 
être abordés selon des méthodes intégrées ou intersectorielles; elle prend note avec satisfaction 
des efforts déployés sans relâ.che par le Département pour relier et coordonner les activités connexes 
des cinq divisions dont il se compose, et pour travailler en étroite collaboration avec les autres 
éléments de l'Organisation ainsi qu'avec les autres institutions des Nations Unies et organisations 
internationales. 

386. Etant donné l'importance que présentent les sciences et la recherche pour le développement 
agricole, la Conférence souligne la nécessité que la FAO joue en permanence un rôle majeur dans 
la coordination de la recherche, l'application des résultats et la formation de personnel, mais 
aussi qu'elle intensifie son aide aux Etats Membres dans ce domaine, notamment pour dégager les 
besoins et mettre en oeuvre les programmes de recherche. Il faut renforcer les contacts avec les 
milieux scientifiques et étudier sans cesse la possibilité d'introduire dans la recherche agricole les 
dernières conquêtes de la science, comme la technologie spatiale. 

387. La Conférence se félicite qu'on se propose de faire une place accrue à la conservation des 
ressources naturelles, en particulier la bonne utilisation des éléments de la biosphère: mise en 
valeur et conservation des sols et des eaux, meilleure utilisation des herbages, protection contre 
la pollution et conservation des ressources génétiques végétales et animales. 

1/ Voir le rapport de la cinquante-deuxième session du Conseil, par. 99. 
Y Voir par. 197 - 253 et 254 - 376, respectivement. 
..3/ Voir ci-dessus par. 254 - 376. 
i/ Voir ci-après par. 546 . 
..V Voir ci-après par. 603 et 615 - 622. 
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388. La Conférence considère que dans l'ensemble le programme du Département de l'agriculture 
est bien équilibré, compte tenu des ressources disponibles et des tâ.ches à accomplir. Bon nombre 
de délégués se sont prononcés en faveur d'un accroissement des ressources du Département au cours 
des prochains exercices. 

389. En ce qui concerne la Division de la production et de la santé animales 1/, la Conférence 
souligne non seulement l'importance de la production animale mais aussi la nécessité de poursuivre 
les programmes généraux de lutte contre les épizooties. 

390. Tout en prenant acte de l'importance des activités entreprises en vue d'accroitre les dispo-
nibilités de produits laitiers par l'utilisation des excédents de lait écrémé en poudre et de beurre 
fondu liquide, la Conférence demande instamment qu'on se préoccupe en même temps d'accroitre 
la production animale et laitière dans les pays en développement. 

391. Certains délégués ont insisté sur la nécessité d'harmoniser les travaux du Comité sur le 
Code de principes concernant le lait et les produits laitiers et les normes connexes avec le Program
me du Codex Alimentarius 2,/. A cet égard, on a souligné qu'il fallait porter l'attention voulue aux 
normes concernant le lait et les produits laitiers qui ont déjà été acceptées par le Comité sur le 
Code de principes. 

392. La Conférence prend note des succès obtenus dans le domaine de la production des volailles 
et des oeufs et estime que la sélection des races devrait porter sur des types plus divers qu'actuel
lement. De nombreux pays en développement ont besoin de recevoir des avis et une aide dans le 
domaine de cette production particulière, qui pourrait contribuer fortement à éliminer le déficit 
protéique .3/. 

393. Divers délégués ont été d'avis que l'Organisation devrait être en mesure d'offrir une assis-
tance d'urgence pour le diagnostic et la fourniture de matériel prophylactique et thérapeutique en 
cas d'épizooties soudaines. La menace d'épizooties graves et soudaines dans les pays en développe
ment et les bouleversements qui en résulteraient pour l'élevage mériteraient de retenir l'attention 
de l'Organisation. On a réaffirmé à ce propos que les services du Siège ont besoin de spécialistes 
très compétents de la santé animale. 

394. La Conférence souligne que bon nombre de pays en développement ont un besoin urgent de 
techniciens qualifiés de la production et de la santé animales de niveaux intermédiaire et subalterne, 
et que les programmes de formation dans ces domaines, notamment les centres régionaux de per
fectionnement et les bourses, présentent donc une grande importance. 

395. La Conférence insiste sur les liens étroits qui existent entre les travaux entrepris par la 
Division de la production végétale et de la protection des plantes en vue d'améliorer les pâ.turages 
et la production fourragère .li, et les efforts déployés par la Division de la production et de la 
santé animales en vue d'accroitre et d'améliorer la production animale sur les terrains de parcours; 
elle estime que les divisions doivent élargir leurs activités dans ces domaines, dans la mesure où 
les ressources disponibles le permettront . 

396. La Conférence reconnait que les techniques nucléaires constituent un instrument au service 
de la recherche et du développement agricoles, et note que la Division mixte FAO/ AIEA de l'énergie 
atomique dans l'alimentation et l'agriculture s'occupe des applications de l'énergie nucléaire dans 
des domaines comme la fertilité et l'humidité des sols, l'amélioration des cultures, la protection 
des végétaux et des animaux, les résidus de pesticides et la conservation des aliments; il s'agit en 
fait de domaines intéressant au premier chef d'autres divisions de la FAO et qui appellent une 
coopération et une programmation conjointe particulièrement poussées entre la Division mixte et les 
autres divisions de la FAO. 

1/ Voir ci-dessus par. 293. 
Y Voir ci-après par. 443, 467 et 605 - 610 . 
.3/ Voir ci-dessus par. 141 - 154 et 284 - 301. 
.1/ Voir ci-dessus par. 294. 
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397. La Conférence a été informée de la crifation récente de la Société européenne d'agriculture 
nucléaire. Tout en notant que la Division mixte coopère d'ores et déjà avec cette société, la Confé
rence demande instamment que cette coopération se renforce encore afin d'aider les pays en déve
loppement à utiliser les techniques nucléaires dans leurs programmes de recherche et de dévelop
pement agricoles. 

398. La Conférence reconnaît le rôle que la nouvelle Division des services agricoles doit jouer 
dans la transformation de l'agriculture de subsistance en agriculture commerciale; de nombreux 
délégués ont appelé également l'attention sur ses vastes responsabilités dans l'exécution des pro
grammes extérieurs. 

399. La Conférence souligne la nécessité d'aider à l'organisation de moyens de traitement sur 
les plans national et régional, tant pour promouvoir les exportations que pour remplacer les impor
tations. A cet égard, elle attache une importance particulière aux produits tropicaux comme le 
cacao, le café, les produits de l'elaeis, les fruits et légumes, ainsi qu'à l'utilisation des sous
produits. 

400. La Conférence reconnaît l'utilité des travaux consacrés à la mécanisation, au dry farming, 
à la gestion des entreprises agricoles, et à la formation à la gestion. Beaucoup de délégués ont 
particulièrement insisté sur les problèmes de séchage après récolte, d'entreposage et de transport 
et sur la nécessité de pousser la mécanisation en adaptant mieux l'équipement. On a rappelé qu'il 
serait souhaitable, dans les programmes ultérieurs, de mentionner plus expressément les activités 
intéressant l'outillage à traction animale et les pratiques de labourage. 

401. Certains délégués ont estimé que le Service de l'économie de la production et de la gestion 
des exploitations devrait relever du Département économique et social, car les activités de ce 
service, telles qu'elles ont été définies, sont inséparables de la vulgarisation agricole et de la 
colonisation agraire. La Conférence a été informée que ce service a été rattaché au Département 
de l'agriculture dans le cadre de la réorganisation, étant donné que les spécialistes de l'économie 
de la production et de la gestion des exploitations ont besoin de données tecl1niques émanant princi
palement des trois autres divisions du Département, à savoir: production et protection des plantes, 
production et santé animales, et mise en valeur des terres et des eaux. 

402. La Conférence exprime son accord général et son appui au projet de Programme de travail 
et budget de la Division des services agricoles. Certains délégués ont noté que la présentation du 
programme ressemble plus à une déclaration de principes et d'objectifs qu'à un exposé succinct des 
tâches précises à accomplir durant l'exercice. La Conférence a été informée que le programme de 
la Division avait été établi très peu de temps après qu'elle eut été créée en 1968, et qu'à cette époque 
le détail de ses activités ne pouvait pas encore être entièrement défini. Néanmoins, le réexamen et 
le resserrement constants du programme devraient permettre de mettre au point un programme 
définitif plus réaliste qui trouvera son expression dans les Programmes de travail et budgets 
ultérieurs. 

403. La Conférence note l'importance du Programme de travail entrepris par la Division de la 
mise en valeur des terres et des eaux dans les domaines de concentration et celle de son programme 
d'action sur le terrain, étant donné l'intérêt croissant que les pays en développement prennent à 
l'évaluation, à la mise en valeur et à l'utilisation de ces ressources de base. 

404. La Conférence note aussi la participation active de la Division à la préparation du Plan 
indicatif mondial 1/. La Conférence note que la Division se préoccupe particulièrement de l'aména
gement et de la conservation des ressources en sols et en eaux, eu égard à leur incidence sur les 
variétés à rendement élevé et sur la guerre au gaspillage; néanmoins, elle souligne que la Division 
doit se concentrer davantage sur l'exploitation de ressources naturelles nouvelles, en reconnaissant 
que la production agricole, dans plusieurs zones, pourrait encore être accrue par l'utilisation de 
terres vierges ou de nappes d'eaux souterraines jusqu'ici inutilisées. 

1/ Voir ci-dessus par. 98 - 132. 
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405. La Conférence prend note des activités croissantes de la division, en particulier dans les 
projets de terrain concernant irrigation, drainage, saturation hydrique, salinité et conservation 
des sols. Certains délégués aimeraient participer à des réunions sur la corrélation et l'interpré
tation des sols. Plusieurs délégués ont évoqué !'oeuvre importante accomplie dans leur pays au 
titre du Programme Engrais de la CMCF, qui comporte essais, démonstrations et systèmes pilotes 
de crédit et de distribution. 

406. La Conférence note avec intérêt l'attention accrue portée par la division à la conservation 
et à la mise en valeur des ressources naturelles et en particulier à l'évaluation et à l'utilisation 
intégrées des ressources naturelles aux fins du développement agricole. 

407. La Conférence a été informée que la Banque de données pédologiques contiendra des données 
sur les profils de sols, des données mesurées sur les caractéristiques des sols et des données sur 
les utilisations des sols, y compris les essais d'engrais. Cette activité rendrait la division bien 
plus à même de fournir aux gouvernements des avis sur l'utilisation des sols en vue de la production 
agricole et du choix de la meilleure utilisation des ressources pédologiques. La Conférence note 
qu 1 il est nécessaire de créer un nouveau poste d I hydrologue spécialisé dans l'emploi des ordinateurs 
afin d'assurer la liaison entre les universités et les institutions où de nouvelles connaissances 
s'accumulent dans ce domaine et les techniciens qui ont besoin d'en faire usage sur le terrain. A 
l'heure actuelle, 15 projets PNUD (FS) appliquent cette technique pour un coüt total de 600 000 dol
lars E. U. 

408. En ce qui concerne les activités proposées de la Division de la production végétale et de la 
protection des plantes, la Conférence souligne qu'il importe de développer l'industrie des semences 
et d'élargir les sources de production de semences, notamment dans les pays en développement, 
étant donné que les semences de qualité sont une condition essentielle de l'amélioration des cultures. 
Afin de donner une base solide à la: sélection végétale, la Conférence suggère aussi que la division 
renforce ses travaux relatifs aux introductions de plantes et aux échanges de semences. 

409. La Conférence, tout en reconnaissant les importantes contributions que l'on doit aux 
variétés à rendement élevé d'origine mexicaine, estime qu'il faut se préoccuper d'apporter des 
améliorations génétiques ultérieures aux céréales. Elle estime également nécessaire de préserver, 
évaluer et améliorer les variétés indigènes de plantes cultivées et d'entreprendre des travaux en 
ce qui concerne les plantes racines et les tubercules qui ont une importance spéciale pour les pays 
tropicaux. Il faudrait attacher plus d'importance aux activités qui visent à améliorer les fruits et 
légumes des tropiques. 

410. Comme beaucoup de pays ont maintenant acquis une certaine expérience dans la culture de 
variétés à rendement élevé introduites d'autres régions, la Conférence suggère que des informations 
sur le comportement de ces variétés dans divers pays soient recueillies et distribuées aux Etats 
Membres. 

411. Etant donné les problèmes que soulève l'introduction de variétés végétales dans les zones 
sèches, la Conférence attire l'attention sur la nécessité de réunir plus de données biométéorologi
ques pour évaluer les possibilités d'adaptation. 

412. Etant donné le besoin urgent d'accroître la production de protéines animales, la division 
devrait veiller constamment à l'amélioration et à l'exploitation rationnelle des herbages, ainsi 
qu'à la conservation des fourrages, notamment l'ensilage. 

413. En ce qui concerne les cultures de haute valeur, la Conférence suggère que Pon étudie les 
techniques culturales qui comportent un contrôle du milieu et qu'on les inclue à l'avenir dans le 
programme de la Division. 
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414. Reconnaissant qu'une large expérience a été acquise dans l'application de la Convention 
internationale pour la protection des plantes qui a été approuvée en 1951, la Conférence estime 
souhaitable de réexaminer les dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne le 
certificat phytosanitaire modèle. A cette fin, la Conférence accueille avec satisfaction l'offre de la 
délégation canadienne qui propose de fournir les services à court terme d'un expert du contrôle 
phytosanitaire pour aider la FAO dans ce travail. 

415.. Etant donné les nombreux problèmes importants et urgents que soulève l'emploi des pesti-
cides, la Conférence souligne la nécessité de porter une attention continue au programme des pesti
cides, notamment en ce qui concerne les résidus de pesticides et l'acquisition de la résistance aux 
pesticides chez les ennemis des cultures. Des informations à ce sujet devraient être recueillies et 
diffusées périodiquement par la FAO aux pays intéressés. 

416. La Conférence note avec satisfaction les progrès accomplis par la FAO dans le développe
ment et la promotion de procédures et techniques efficaces et rationnelles de lutte contre les para
sites, notamment par l'étude de leur résistance aux pesticides et par le perfectionnement des 
mesures intégrées de lutte; elle s'inquiète des conséquences que pourraient avoir la pollution du 
milieu par les produits chimiques toxiques et la diffusion de lignées résistantes de parasites et 
ravageurs. Reconnaissant qu'il faut renforcer la collaboration internationale et intensifier la 
recherche pour mettre au point des mesures efficaces qui permettent de surmonter ces obstacles 
et d'accroitre la production par la mise en échec des ravageurs, la Conférence recommande au 
Directeur général de prendre des dispositions pour développer le programme FAO de lutte contre 
les ennemis des cultures dans ces domaines et de créer au Siège un poste dont le titulaire s'occupera 
à la fois des problèmes de la résistance aux pesticides et de la lutte intégrée contre les ennemis 
des cultures. La Conférence recommande en outre au Directeur général d'explorer à fond la possi
bilité de créer ce poste en 1970-71 sans dépassement du budget approuvé et, en tout état de cause, 
d'ici le début de l'exercice 1972-73. 

417. La Conférence note avec satisfaction l'importance donnée à la lutte contre les rongeurs et 
contre les plantes adventices. Elle suggère que les travaux concernant la lutte contre les oiseaux 
granivores se poursuivent sur une base à long terme au titre du Programme ordinaire. 

418. Etant donné l'immensité des pertes de produits après la récolte, la Conférence estime que 
la réduction des pertes à l'entreposage et en transit doit faire l'objet d'une attention accrue, et que 
l'assistance aux Etats Membres dans ce domaine doit être intensifiée. 

419. Sous réserve des observations ci-dessus, la Conférence approuve le Programme detravail 
et budget du Département de l'agriculture. 

Département économique et social 

420. La Conférence juge bien équilibrées les activités qu'il est proposé de confier au Départe-
ment économique et social. 

421. Les travaux de la Division des produits et du commerce international 1/ dans le domaine 
des produits et du commerce sont de haute qualité et ont aidé les Etats Membres en leur fournissant 
un diagnostic des problèmes commerciaux. La Conférence estime qu'il faut poursuivre ces travaux 
avec plus de dynamisme et en les orientant davantage vers l'action. En particulier, elle souligne 
l'intérêt que présentent pour les pays en développement les ententes officieuses sur les produits 
du type de celles qui ont été mises au point par le Groupe d'étude des fibres dures, et elle exprime 
l'espoir que des dispositifs analogues pourront être institués à propos d'autres produits, tels le riz 
et le thé. 

1/ Voir ci-dessus par. 58 - 71. 



- 84 -

422. La plupart des délégués ont souligné que la FAO devait renforcer ses activités concernant 
l'expansion du commerce, qui constitue en effet l'une des nécessités les plus pressantes pour les 
pays en développement; cependant, certains délégués ont fait valoir que les moyens prévus étaient 
trop minces pour qu'il soit possible d'entreprendre une gamme complète de travaux, et ils ont 
souligné qu'il convenait d'établir une soigneuse hiérarchie des urgences. La Conférence recommande 
que la Division des produits et du commerce international poursuive et resserre sa coopération avec 
la CNÙCED et le GATT. 

423. La Conférence observe que le rassemblement et l'analyse de données statistiques continue-
ront de constituer une partie importante des travaux de l'Organisation en matière de produits, et 
elle exprime l'espoir que l'on continuera de se préoccuper d'améliorer la portée et l'actualité des 
renseignements publiés, notamment dans le cas du commerce du riz et de la consommation de 
fibres. 

424. La Conférence observe que la Division de l'analyse économique 1/ fera une place bien plus 
grande à la pré-évaluation et à l'évaluation des projets de développement agricole, particulièrement 
dans le cadre du PNUD (FS) et du PAM. Cette division jouera également un rôle essentiel de colla
boration avec le Bureau consultatif de politique générale 2/, pour la mise à jour et la poursuite des 
travaux du PIM, considéré comme une activité durable. Le travail de pré-évaluat,ion et d'évaluation, 
ainsi que le travail au titre du PIM, repose sur le rassemblement et l'analyse systématiques de 
statistiques nationales par le Service des analyses régionales et de l'examen préalable. Ce travail 
est également essentiel pour l'analyse du développement agricole en vue de la rédaction de La 
situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture et d'autre publications. Pour pouvoir accom
plir plus efficacement ces tâ.ches et assurer à l'ensemble de l'Organisation les services nécessaires, 
il est prévu d'instituer en 1970 un système de dossiers nationaux, alimentés à l'aide de toutes les 
sources d'information. La Conférence suggère que ces dossiers soient communiqués aux autres 
départements et institutions. Certains délégués ont également proposé de porter la Sous-Division 
des évaluations au niveau d'un service en 1970, en raison de la place bien plus considérable que 
prennent les travaux d'évaluation dans les activités de l'Organisation. 

425. De l'avis de certains délégués, il faudrait incorporer dans chaque projet un mécanisme 
d'évaluation. On a fait observer que la FAO et le PNUD avaient défini des procédures d'examen 
périodique ou d'évaluation de chaque projet et que ces procédures seraient renforcées durant le 
prochain exercice. Les évaluations en profondeur qu'effectue la Sous-Division des évaluations se 
font à des moments stratégiques durant la mise en oeuvre ou à la fin des opérations sur une base 
sélective. La Conférence estime qu'il serait utile d'inclure dans les équipes chargées de l'évaluation 
un représentant du pays intéressé. Il a été signalé que cette formule pourrait être appliquée lorsque 
faire se peut et que, dans tous les cas, on s'efforce d'obtenir la participation active des services 
gouvernementaux compétents. 

426. La Conférence note l'importance du Service des analyses régionales et de l'examen préalable, 
et elle approuve l'intensification d'accent dont fait l'objet l'évaluation des projets de développement 
agricole. Elle suggère en outre que l'on se concentre encore davantage sur les stimulants à l'agri
culture dans le cadre de la planification du développement agricole. Certains délégués, en particulier 
ceux de pays en développement, ont jugé utiles les cours de planification du développement et ont 
demandé qu'à l'avenir ces cours fassent plus de place à l'étude de projets spécifiques. La Conférence 
se décJare satisfaite des améliorations apportées à La situation mondiale de l'alimentation et de 
l'agriculture sur le plan de son actualité et de sa teneur. 

427. La Conférence souligne le rôle central de la Division des institutions rurales dans la mobili-
sation des ressources humaines .3./ en vue du développement rural, étant donné la grande importance 
des divers domaines d'activité relevant de cette division. De nombreux délégués se sont inquiétés 

1/ Vqir ci-dessus par. 370 - 371. 
2J Voir ci-dessus par. 98 - 140 et 367 - 376, et ci-après par. 497 - 498 . 
.3./ Voir ci-dessus par. 327 - 347. 
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de la modestie des allocations budgétaires, qui représentent une réduction par rapport à celles de 
l'exercice en cours. Ils se rendent toutefois compte que cela résulte de la politique de la réorienta
tion des ressources du Siège central vers le terrain suivie par le Directeur général, ainsi que d'une 
réaffectation des ressources sur le terrain. 

428. La Conférence estime également que la structure proposée pour la division ne permet pas 
de donner l1importance voulue à plusieurs domaines d'activités. Selon certains délégués, cette 
division devrait être érigée en département. La Conférence .inYite. le Directeur général à réexaminer 
l'organisation de la division à la lumière des débats de la quinzième session de la Conférence et en 
tenant compte de la nécessité de renforcer les activités conc8rnant (a) les coopératives et autres 
organisations d'exploitants, (b) les banques et le crédit agricole, (c) la commercialisation, et 
(d) la réforme agraire; elle suggère que l'on envisage de confier chacun de ces domaines d'action à 
des éléments distincts; elle demande en outre au Directeur général de faire rapport au Conseil sur 
cette question. 

429. La Conférence approuve vigoureusement l'accent que place la division sur une formule 
intégrée de mise en place des institutions rurales, et il lui a été indiqué qu'un projet conçu suivant 
cette formule s'exécute en Afghanistan, tandis qu'une aide a été fournie au Kenya, à la Tunisie et au 
Sierra Leone pour la préparation de projets analogues. La Conférence souligne que le travail de 
mise en place des institutions doit être adapté aux besoins des pays en développement, adaptation 
qui obligera peut-être à imaginer une nouvelle génération d'institutions. 

430. La Conférence demande qu'une place accrue soit faite aux coopératives, y compris les 
formes nouvelles de coopération, ainsi qu'aux autres types d'organisations d'exploitants et de 
travailleurs agricoles, afin que la FAO puisse aider les gouvernements et notamment jouer son rôle 
dans la mise en oeuvre de la résolution des Nations Unies relative aux coopératives durant la 
deuxième Décennie pour le développement. 

431. La Conférence se félicite de l'accent qui a été mis sur la réforme agraire durant le débat 
sur les domaines prioritaires. Certains délégués se sont toutefois dits déçus, car la faiblesse des 
ressources disponibles interdit à l'Organisation de jouer pleinement le rôle que lui a attribué 
l'ECOSOC. Pour plusieurs délégués, il faudrait aussi renforcer considérablement les travaux 
relatifs à la colonisation agraire. 

432. La Conférence .invite. le Directeur général à créer un comité spécial de la réforme agraire, 
sous réserve que les ressources nécessaires puissent être trouvées. Selon certains délégués, le 
Directeur. général pourrait couvrir le coüt estimatif d'un tel organe, soit partiellement à l'aide 
d'économies réalisées dans le budget qu'il propose pour 1970-71, soit en utilisant le fonds central 
pour emploi d'experts-conseils dont il dispose, soit éventuellement en obtenant le concours de 
donateurs extérieurs. Il a également 1:ité suggéré d'examiner la possibilité d'obtenir une contribution 
de l'OIT et des Nations Unies. La Conférence ;prie_le Directeur général d'explorer la possibilité 
d'affecter les ressources budgétaires nécessaires. Elle irndte. également le Directeur général à lui 
soumettre à sa seizième session un résumé du rapport du Comité spécial de la réforme agraire 
ainsi qu'une note exposant les mesures qu'il propose à la FAO d'adopter pour donner suite aux 
recommandations contenues dans ledit rapport. En conséquence, la Conférence adopte la résolution 
ci-après: 

LA CONFERENCE 

Résolution 5/69 

Réforme agraire 

Rappelant que depuis 1962, l'ECOSOC (Résolution 887 (XXXIV), du 24 juillet 1962) assigne 
à la FAO la responsabilité principale en matière de réforme agraire, décision qui a été 
approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies (Résolution 1828 (XVII), du 
18 décembre 1962); 
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Rappelant la résolution 1078 (XXXIX) de l'ECOSOC sur la réforme agraire et les travaux 
de la Conférence mondiale sur la réforme agraire de 1966; 

Considérant qu'à sa quinzième session la Conférence de la FAO a donné une priorité à la 
mobilisation des ressources humaines en vue du développement rural et a jugé que la 
réforme agraire était un instrument important dudit développement; 

Notant que, comme il ressort du cinquième rapport à l'ECOSOC sur les progrès de la 
réforme agraire, qui a été présenté à la quarante-sixième session de l'ECOSOC en mai 
1969, les résultats de la réforme agraire ont généralement été modestes, ce qui a entravé 
le développement socio-économique durant la première Décennie pour le développement; 

Notant que les Nations Unies s'emploient activement à préparer la deuxième Décennie pour 
le développement, de sorte qu'il est souhaitable et nécessaire que la FAO exerce la pri
mauté qui lui échoit en ce domaine; 

Prie instamment le Directeur général de la FAO de donner dans le programme de la FAO 
une plus haute priorité à la réforme agraire et de renforcer les activités de la FAO dans 
ce domaine, pour permettre à l'Organisation d'assumer effectivement son rôle de chef 
de file; 

Demande au Directeur général de la FAO de désigner, dans les limites du budget approuvé 
de l'Organisation et après avoir pris l'avis de l'ONU et de l'OIT, un Comité spécial de la 
FAO pour la réforme agraire qui sera changé de: 

a) dégager les leçons de la première Décennie pour le développement en ce qui concerne 
la réforme agraire; 

b) recommander la stratégie, y compris les mesures et programmes d'action nouveaux, 
à appliquer à la réforme agraire et au développement des institutions rurales qui s'y 
rattachent pendant la deuxième Décennie pour le développement; 

c) présenter au Directeur général de la FAO un rapport contenant des recommandations 
concrètes en ce qui concerne les mesures et les programmes d'action que la FAO 
devrait adopter, seule ou avec. le concours d'autres institutions de la famille des 
Nations Unies, pour s'acquitter de ses responsabilités au cours de la deuxième 
Décennie pour le développement; 

lmdte le Directeur général à porter ledit rapport à la connaissance du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies et des chefs des autres institutions de la famille des 
Nations Unies qui s'intéressent à ce domaine d'activité. 

(Adoptée le 27. XI. 69) 

433. La Conférence prend acte de la recommandation N° 8/68 de la dixième Conférence régio
nale pour l'Amérique latine et imdte. le Directeur général à organiser, pendant l'exercice 1970-71, 
un séminaire latino-américain sur les objectifs, la mise en oeuvre, les institutions et les aspects 
financiers de la réforme agraire, à condition que les ressources nécessaires puissent être dégagées. 

434. L'enseignement et la formation, ainsi que la vulgarisation, constituént des éléments clé 
pour la mobilisation des ressources humaines. La question de la motivation des vulgarisateurs doit 
retenir davantage l'attention, et ce sera l'un des thèmes à débattre lors de la Conférence mondiale 
sur l'enseignement et la formation agricoles .1/, qui doit avoir lieu à Copenhague en 1970. Un délégué 
a sigf!.alé qu'une assistance est nécessaire pour la préparation et l'utilisation d'auxiliaires pédagogi
ques peu coûteux. On a relevé la nécessité d'une coopération entre les services d'économie familiale 
et de vulgarisation agricole pour la formation des femmes rurales . 

.1/ Voir ci-dessus par. 338 et ci-après par. 553. 
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435. La Conférence souligne que la FAO doit ouvrir la voie à la solution des problèmes organi-
sationnels et administratifs de la recherche et prêter son concours pour former des administrateurs 
de la recherche. 

436. La Conférence se félicite de ce qu'un accord de coopération ait été conclu entre la FAO, 
l1Unesco et l'OIT dans les domaines de l'enseignement, de la science et de la formation agricoles. 
Elle approuve la convocation d'une Conférence mondiale de l'enseignement et de la formation agri
coles et constate avec plaisir que les trois institutions coopèrent pour mener à bien cette activité 
ainsi que pour orienter comme il convient l'enseignement primaire dans les zones rurales afin de 
l'adapter aux besoins particuliers des Etats Membres. 

437. La Conférence accueille favorablement l'étude sur les fonds de garantie du crédit agricole 
et prend note avec satisfaction des travaux de l'Organisation en matière de commercialisation. 

438. La Conférence a fait l'éloge des activités intéressant la sociologie rurale, mentionnant en 
particulier le Groupe d'experts sur le rôle de la sociologie rurale dans la réforme agraire et la 
vulgarisation agricole en Amérique latine. Elle demande que ces activités soient poursuivies et 
généralisées dans tous les Etats Membres et toutes les régions. 

439. La Conférence décide que, dans ses efforts pour mobiliser les ressources humaines aux 
fins du développement rural, l'Organisation devra se donner pour principes d'appliquer une approche 
intégrée en tant que stratégie principale pour la réalisation des programmes de terrain, de suivre 
assidûment les progrès de la réforme agraire et de la modernisation des institutions rurales dans 
les Etats Membres, d'aider les gouvernements à accomplir dans ce domaine de plus grandfJ efforts 
pratiques, de promouvoir l'application de méthodes coopératives et d'encourager les organisations 
agricoles, afin d'entraîner les masses et de favoriser des procédures démocratiques ainsi que 
l'équité sociale dans le processus de développement, conformément aux objectifs de l'ECOSOC. 

440. La Conférence .inv.i:te le Directeur général à accorder la plus haute priorité aux activités 
visant la mobilisation des ressources humaines dans l'affectation des ressources supplémentaires 
qui deviendraient disponibles soit par suite d'ajustements des programmes, soit en provenance de 
sources extérieures. 

441. A propos de la Division de la statistique, la Conférence insiste sur la nécessité de faire 
_une plus grande place au travail de formation en liaison avec le Recensement de l1agriculture de 1970. 
Etant donné l'importance que revêtent les données de recensement pour la planification, la Conférence 
recommande à la FAO de s'attacher davantage à développer encore le programme de statistiques 
agricoles de façon à lier plus _étroitement qu'ils ne le sont à l'heure actuelle le recensement et les 
statistiques courantes, afin d'assurer des données continues sur la production dans ses rapp0rts 
avec les ressources et les inputs agricoles. La Conférence espère que la comparabilité des données 
sera mieux assurée au cours du recensement de 1970 et que la publication des, résultats sera 
accélérée. 

442. La Conférence souligne la nécessité d'aider les pays en développement, et notamment ceux 
qui ne possèdent pas encore d'organisations statistiques très au point, à rassembler et à analyser 
les statistiques nécessaires. 

443. En ce qui concerne la Division de la nutrition, la Conférence suggère d'étendre encore dans 
les régions en développement les travaux sur le contrôle de la qualité des aliments et les normes 
alimentaires. En particulier, il faudrait aider davantage à établir des laboratoires pour le contrôle 
de la qualité des aliments, ainsi qu'à former du personnel de laboratoire et des inspecteurs des 
denrées alimentaires. Lorsqu'on disposera de ces laboratoires et inspecteurs et que des lois auront 
été élaborées dans le secteur alimentaire, il devrait être possible d'appliquer les normes qui sont 
établies actuellement dans le cadre du programme du Codex Alimentarius 1/. 

1/ Voir ci-dessus par. 391, et ci-après par. 467 et 605 - 610. 
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444. La Conférence note que plusieurs pays ont demandé une aide pour la mise au point de leurs 
plans et politique alimentaires et que les activités de cet ordre sont désormais soutenues par le 
PNUD. 

445. Plusieurs délégués ont demandé que le Groupe de travail européen de l1économie familiale, 
qui relève actuellement de la Commission européenne d'agriculture, devienne un organe indépendant, 
qui pourrait s'occuper en particulier des pays peu industrialisés d'Europe. Cet organe pourrait 
concentrer plus librement ses efforts sur certains secteurs prioritaires des programmes d'économie 
familiale, par exemple l'évolution du rôle socio-économique de la femme rurale dans le cadre des 
nouvelles structures agricoles, la gestion des ressources du ménage, et ses rapports avec le 
développement économique et social. Dans ces programmes, il ne faut pas perdre de vue l'importan
ce qui s'attache à coordonner l'éducation, la formation et la vulgarisation destinées aux femmes 
rurales, avec l'éducation, la formation et la vulgarisation agricoles. Le cas échéant, le nouvel 
organè - ou la nouvelle commission - pourrait concourir à l'établissement de programmes de forma
tion destinés aux spécialistes de 11 économie familiale dans les pays en développement. 

446. La Conférence reconnaît l'importance de l'enseignement et de la formation en nutrition à 
tous les niveaux 1/, et signale en particulier la nécessité d'introduire la nutrition. humaine comme 
matière d'enseignement dans les écoles et facultés d'agriculture. Elle souligne l'importance que 
revêt !-'éducation nutritionnelle du grand public comme moyen de rendre les populations plus aptes 
à améliorer leur régime alimentaire. Tout en donnant acte à l'Organisation de ce qu'elle accomplit 
en ce moment dans ce domaine, la Conférence estime que des efforts supplémentaires devront être 
faits durant le prochain exercice biennal. 

447. La Conférence note que de très nombreux projets en matière d'alimentation collective et 
industrielle sont en cours de réalisation ou demandés dans les pays développés aussi bien que dans 
les pays en développement. Elle estime qu'il faut à l'avenir accorder plus d'attention que par le 
passé aux problèmes intéressant l'alimentation des travailleurs agricoles. 

448. Le programme de planification pour une vie familiale meilleure, qui a ·été approuvé par la 
Conférence à sa quatorzième session, est devenu opérationnel avec l'aide et le soutien du Fonds des 
Nations Unies pour les activités en matière de population. La Conférence prend acte des travaux en 
cours dans ce domaine et estime nécessaire de maintenir une coopération étroite entre la FAO, le 
Fonds des Nations Unies po-qr les activités en matière de population, et les autres institutions spé
cialisées des Nations Unies compétentes telles que l'OMS et !'Unesco. 

449. La Conférence note qu'à la suite des recommandations qu'elle a formulées à sa quatorzième 
session, tendant à engager la FAO dans une étude du dilemme alimentation/population, le Directeur 
général a créé, au niveau départemental, un Groupe de travail des questions démographiques dans 
le Département économique et social. Au cours du prochain exercice, ce Groupe de travail sera de 
plus en plus appelé à participer à des activités interinstitutionnelles coordonnées par le Sous-Comité 
dù CAC, dans des domaines intéressant la population et plus particulièrement à la formulation de 
projets d'action pour lesquels on prévoit un financement du Fonds des Nations Unies pour les acti
vités en matière de population. 

450. Sous réserve des observations ci-dessus, la Conférence approuve le Programrr;e de travail 
du Département économique et social. 

1/ Voir ci-dessus par. 297. 
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Département des pêches l., 

451. La Conférence souscrit pleinement aux activités du Département des pêches. De nom
breux délégués ont estimé toutefois que le budget alloué à ce département ne lui suffira pas pour 
assumer ses tê!ches et qu'il se posera un grave problème de priorité. Ils ont déploré que le taux 
de croissance du département approuvé par la Conférence à sa treizième session (1965) n'ait 
pas été maintenu et ont exprimé l'espoir que, lors du prochain exercice, l'expansion envisagée 
par le Directeur général dans le document C 69/33 amènera ce département au niveau prévu à 
l'origine. 

452. La Conféreœe recommande qu'au cas où l'on disposerait de fonds dans le cadre du 
budget de l'Organisation pour l'exercice à venir, priorité soit accordée, conformément aux 
voeux formulés par le Comité des pêches à sa quatrième session Y, au financement des prQ
jets qu'il a fallu abandonner ou renvoyer à des exercices ultérieurs. 

453. La Conférence souligne la nécessité de renforcer le groupe des pêches intérieures 
du Département pour lui permettre de faire face aux demandes toujours plus nombre.ises 
d'assistance émanant des pays en développement qui intensüient l'exploitation des ressources 
intérieures et des méthodes de pisciculture. Elle réaffirme l'urgence que revêt la création 
d'un organe intergouvernemental des pêches intérieures africaines V. 

454. De nombreuxdélégués se sont félicités de la création de la Division des industries 
de la pêche qui englobera les groupes des engins, des navires, de la commercialisation et de 
la transformation des produits de la pêche que comprend le département et permettra ainsi 
d'appuyer plus efficacerr.e nt les activités et projets industriels des Etats Membres. 

455. La Conférence décide de ne pas remplacer les Résumés analytigues des pêches par 
une revue. Malgré l'amélioration des services de bibliothèque, les résumés sont considérés 
par un certain nombre de pays développés et en développement comme permettant d'accéder 
facilement à la documentation technique sur les pêches. 

456. La Conférence, tout en exprimant sa satisfaction du travail accompli par le Comité 
des pêches, recommande que le Conseil, qui est chargé de l'étude des procédures d'examen du 
Programme de travail, envisage la possibilité de modüier le. caractère du Comité des pêches, 
qui comprend actuellement 34 Etats Membres, de façon à le transformer en un comité ouvert 
à tous les Etats intéressés. 

457. Sous réserve des observations ci-dessus, la Conférence approuve le programme de 
travail et budget prononcé pour le Département des pêches. 

Département des forêts 

458. La Conférence approuve la création d'un Département des forêts comprenant un bureau 
de Sous-Directeur général, une Division des ressources forestières et une Division des indus
tries et du commerce des produits forestiers. La Conférence approuve le projet d'organisation 
de ce département qui reflète l'approche intégrée de la production et des industries forestières, 
éléments prédominants des activités forestières de la FAO depuis sa création. La Conférence 
considère la création de ce département comme la reconnaissance légitime de l'importance que 
revêtent les activités de la FAO dans le domaine de la foresterie et les effets positüs qu'ont eus 
et que continuent d'avoir les travaux de l'Organisation sur la foresterie mondiale et en particu
lier sur le progrès des pays en développement. 

1/ Voir ci-dessus par. 79- 92 et 295, et ci-après par. 603. 
Y Voir le rapport de la quatrième session du Comité des pêches, par. 26. 
V Voir ci-dessus par. 92. 
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459. La Conférence éprouve quelque inquiétude du fait que les ressources mises à la dis-
position du Département des forêts, surtout au titre du personnel, des voyages et des publi
cations, ne correspondent pas à ce que l'on attendait en vue du reclassement du secteur 
forestier de la FAO au rang de département. On estime toutefois que, si des économies 
étaient réalisées au cours de l'exercice 1970/71, une partie de celles-ci devrait être consa
crée au renforcement du département qui, de toute façon, doit recevoir une priorité élevée 
dans les exercices ultérieurso 

460. La Conférence signale qu'une bonne partie des activités inscrites au programme du 
Département des forêts doit être financée sur des ressources extrabudgétaires. Elle note 
les efforts déployés pour enrôler, vu les ressources limitées dont on dispose, la coopération 
des institutions nationales d'aide au développement en vue de renforcer les activités du dépar
tement, et se félicite des résultats obtenus par la Division des forêts et des industries fores
tières li pour mobiliser des ressources extérieures afin d'intensifier l'aide de la FAO au 
développement dans le domaine de la foresterieo 

461. La Conférence note que les réserves faites par certains pays eu égard à la méthode 
du Plan indicatif mondial et à ses concl.usions ne s'appliquent pas à la partie de cette étude 
qui a trait aux forêts. Les pays en question estiment au contraire que l'examen du secteur 
forestier dans le PIM est réaliste et que les conclusions en sont utiles. La Conférence 
note avec satisfaction que la méthodologie adoptée pour le chapitre du PIM intéressant la 
foresterie sera communiquée aux Etats Membres qui s'efforcent de dresser des plans indica
tifs à moyen terme et à long terme pour leur secteur forestier 0 

462. La Conférence fait remarquer que, compte tenu des tendances actuelles de la science 
et de la technologie forestières, il conviendra d'accorder une attention spéciale à un certain 
nombre d'activités forestières lors de l'établissement du programme de travail du Département 
des forêts pour l'exercice suivant. Ces activités sont : enseignement, formation et recherche, 
utilisation d'espèces à croissance rapide, commerce et commercialisation, influences fores
tières, utilisation des bois tropicaux et aménagement de la faune sauvage. 

463. La Conférence exprime son inquiétude devant le fait que certaines activités ne reçoi-
vent pas, dans le programme de travail, toute l'attention qu'elles méritento Il est fait notamment 
mention de l'exploitation et des transports forestiers, ainsi que de l'aménagement des forêts 
naturelles et de la protection contre l'incendie, les parasites et les maladies. La Conférence 
formule l'espoir que le département recherchera le moyen d'intensifier ses activités dans ces 
secteurs V. 

464. La Conférence souligne la nécessité d'incorporer au mécanisme de la FAO un comité 
permanent au sein duquel les chefs des services forestiers de tous les Etats Membres pour
raient (a) examiner périodiquement les problèmes forestiers de caractère int[!rnational et les 
évaluer sous l'angle d'une action éventuelle de la FAO pour les résoudre et (b) donner des avis 
au Directeur général sur le programme de travail à moyen et à long terme de l'Organisation 
dans le domaine de la foresterie ainsi que sur l'exécution dudit programme. Ce comité devrait 
de préférence se réunir au début des années où la Conférence ne tient pas de session. La 
Conférence invite le Conseil, lors de sa cinquante-cinquième session, à indiquer au Directeur 
général le meilleur moyen de satisfaire le voeu qu'elle vient d'exprimer. En attendant la mise 
sur pied d'un mécanisme permanent approprié, le Directeur général devrait envisager la convo
cation d1un nouveau Comité ad hoc des forêts. 

465. La Conférence approuve, sous réserve des observations ci-dessus, le programme de 
travail et budget proposé pour le Département des forêtso 

1/ .Voir ci-après par. 556. 
V Voir ci-dessus par. 308. 
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Département du développement 

466. La Conférence note que ce département a été constitué en vertu des recommandations 
contenues dans le rapport conjoint du Directeur général et du Comité ad hoc sur l'organisation, 
rapport approuvé par le Conseil à sa cinquante.:.deuxième session, et constate qu'à sa cinquante
troisième session celui-ci a approuvé un autre changement à l'organisation selon lequel la 
Sous-Division 11 Budget11 de la Division de l'établissement du programme et du budget sera trans
férée au nouveau Bureau du Contrôleur, les activités d'établissement du programme devant être 
renforcées par un poste D-2 dont le titulaire rendra compte directement au Sous-Directeur 
général. Les autres services du département sont : Division des services régionaux, Division 
de la liaison avec les instituÜons internationales, Programme de coopération FAO/Industrie 
et Centre d'investissement. 

467. En ce qui concerne les activités de la Sous-Division des normes alimentaires et de la 
Commission du Codex alimentarius 1/, la Conférence en note l'importance et estime qu'il 
faudrait les intensifier au maximum, en ce qui concerne notamment les additifs alimentaires 
et les résidus de pesticides, afin que, tout en contribuant à une libéralisation du commerce 
international des produits alimentaires, on accorde toute l'attention voulue à la protection de 
la santé du consommateur. La Conférence note que la Commission du Codex alimentarius a 
besoin de plus de temps pour examiner, à la lumière des observations supplémentaires fournies 
par les Etats Membres de la FAO et de l'OMS, les dispositions à prendre pour mettre en oeuvre 
la recommandation formulée par la Conférence à sa quatorzième session, selon laquelle des 
mesures s'imposent pour intégrer pleinement dans le cadre établi par la Commission du Codex 
alimentarius le Comité mixte FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur le Code des principes 
concernant le lait et les produits laitiers V. La Commission du Codex alimentarius examinera 
ces questions à sa septième session en avril 1970 et fera rapport au Conseil ou à la Conférence, 
selon le cas. 

468. La Conférence se félicite de la création de cinq postes de fonctionnaires de services 
régionaux à l'échelon subalterne, et approuve également les nouveaux postes proposés pour le 
chargé de rapports, l'analyste des programmes et les deux spécialistes des normes alimen
taires. Elle approuve les propositions du Directeur général concernant les rapports entre la 
Division des services régionaux d'une part, et les représentants régionaux et dans les pays 
d'autre part Y. 

469. La Conférence reconnaît l'efficacité du programme de coopération FAO/Industrie 
financé par cette dernière pour mobiliser les ressources industrielles nécessaires aux pro
jets productifs concernant les activités de préinvestissement et la suite à leur donner. La 
Conférence insiste pour que ces travaux soient axés sur la planification économique générale 
des pays et sur la stratégie d'enserp.ble de la FAO en matière de développement. 

470. La Conférence approuve le programme de travail et budget du Département du déve-
loppement exposé au chapitre II. A. 

Centre d'investissement 1/ 

471. La Conférence est vivement en faveur du projet d'expansion du programme de travail 
du Centre d'investissement, dont les activités sur le plan de l'identification et de la préparation 
des projets se sont révélées d'importance stratégique pour les pays en développement. Elle 
note qu'en 1970-71 cette augmentation portera surtout sur le programme de coopération FAO/BIRD, 
dont les prévisions en matière de personnel et de budget ont été établies conformément au programme 
élargi de prêts de la BIRD et au surcroît de travail en résultant ainsi qu'aux besoins de personnel. 

1/ Voir ci-dessus par. 391 et 443, et ci-après par. 605-610. 
V Voir le rapport de la quatorzième session de la Conférence, par. 523. 
U Voir ci-dessus par. 240-245. 
1/ Voir ci-dessus par. 246-252. 
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En ce qui concerne la coopération avec les banques régionales, la Conférence souligne la nécessité de 
développer encore ces programmes et d'intensifier ces activités en 1970/71. Elle note avec satisfac
tion les accords de coopération en cours de négociation avec le Fonds du Koweil: pour le développement 
économique arabe ainsi que les entretiens tenus actuellement avec les banques privées. Etant donné 
la nature du travail ainsi que les responsabilités incombant au personnel du Centre d'investissement, 
la Conférence souligne également la nécessité de nommer du personnel hautement qualifié. 

472. Pour ce qui est du budget du Programme de coopération FAO/BIRD, la Conférence prend 
note des ajustements, soit 50 000 dollars, approuvé par le _Comité financier et le Comité du programm 
ainsi que ~e Conseil au cours de 1968-69, ce qui porte à 675 000 dollars la part de la FAO. La Confé
rence approuve l'augmentation nette de 575 000 dollars proposée dans le budget pour 1970-71, qui en
globe également les augmentations obligatoires et qui porte le budget total du programme pour le pro
chain exercice à 5 millions de dollars, comprenant une contribution de la BIRD s'élevant à 3 750 000 
dollars et une contribution directe de la FAO de 1 250 000 dollars, à l1exclusion d'une autre contribu
tion de la FAO, d'un montant de 195 000 dollars, pour les dépenses indirectes de fonctionnement. 

473. La Conférence approuve le budget proposé pour 1970-71, soit 531 800 dollars pour la coo
pération avec les banques régionales ainsi que les 50 000 dollars proposés pour le financement des 
dépenses indirectes de fonctionnement à assurer par la FAO. Elle note également qu'un montant 
total de 650 000 dollars au titre de services est autorisé dans le cadre du Programme ordinaire tant 
sur le terrain qu'au siège, y compris l'utilisation des fonds pour les experts-conseils auprès des 
bureaux régionaux. Plusieurs délégués ont déclaré que, étant donné l'intensification actuelle des 
activités de coopération avec les banques régionales, le Directeur général devrait envisager une aug
mentation de ces allocations et demander aux banques d'augmenter les leurs dans une mesure corres
pondante. 

Services régionaux et services dans les pays 

Bureaux régionaux 1/ 

474. La Conférence approuve les propositions du Directeur général tendant à renforcer les 
bureaux régionaux ainsi que la réaffectation du personnel et des crédits, comme il est indiqué dans 
le document C 69/3 et ses deux additifs. Certains délégués ont estimé cependant que, dans plu
sieurs postes, les fonctionnaires étaient chargés chacun d'une multitude de fonctions et ne pourraient 
pas les remplir toutes convenablement. On a suggéré que leurs programmes de travail soient définis 
de façon plus précise. 

Représentants dans les pays 2/ 

475. La Conférence approuve les crédits budgétaires demandés pour la création, au titre du Pro
gramme ordinaire, de vingt-sept postes de conseillers agricoles principaux/représentants de la FAO 
dans les pays. 

Divisions mixtes FAO/Commissions économiques régionales de l'ONU 

476. La Conférence note que les divisions mixtes relevant de la FAO et des commissions écono
miques régionales de l'ONU constituent une formule de coopération satisfaisante. Comme il est dit 
dans le rapport conjoint sur la réorganisation, chaque représentant régional exercera, au nom du 
Directeur général, un contrôle général sur la(les) division(s) mixte(s) de sa région. Comme par le 
passé, le Département économique et social, agissant surtout par l'entremise de la Division de l'ana
lyse économique, continuera de fournir aux divisions mixtes l'encadrement et l'appui technique néces
saires, sauf dans le cas de la Division CEE/FAO du bois à Genève, dont le soutien technique est 
assuré par le Département des forêts. · 

V Voir ci-dessus par. 244. 
V Voir ci-dessus par. 241-243, et ci-après par. 545 ·et 552. 
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477. La Conférence a été informée que le programme de travail de chaque division mixte a été 
établi par le représentant régional et le Secrétaire exécutif de la Commission économique régionale. 
Ces programmes varient selon les problèmes prioritaires des régions respectives, mais en général 
ils consistent notamment à passer en revue et analyser les s-ecteurs alimentaire et agricole dans les 
régions et à fournir la documentation aux commissions économiques régionales et à la FAO, et notam
ment des matériaux destinés à La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture et aux études 
sur les perspectives alimentaires à moyen terme. Pendant l'exercice en cours, on a fait plus de place 
à la planification du développement agricole dans le cadre des programmes économiques et sociaux 
des régions respectives. · 

478. La Conférence note que pendant le prochain exercice les divisions mixtes concentreront de 
plus en plus leurs efforts sur la planification du développement agricole au niveau régional et multi
national, en particulier dans le cadre de la deuxième Décennie pour le développement, et des mesures 
visant à donner suite au Plan indicatif mondial provisoire, et que le resserrement des liens avec les 
bureaux régionaux permettra de fournir les services nécessaires d'experts en matière technique et 
économique. 

479. La Conférence approuve le programme et le renforcement des effectifs proposés pour les 
divisions mixtes .1/ 

Chanitres divers 

Conférence et Conseil (chapitre I. A) 2,/ 

480. La Conférence note l'accroissement des dépenses afférentes au personnel de conférence, 
ainsi que des prévisions budgétaires pour certaines rubriques telles que voyages, dépenses générales 
de fonctionnement et documents. Elle note que les prévisions se fondent sur l'hypothèse de deux comi
tés techniques et qu'elles englobent les frais d'interprétation en arabe et en allemand, durant la Confé
rence, et aussi aux conférences régionales pour le Proche-Orient et pour l'Europe, respectivement. 
Les crédits englobent aussi les crédits nécessaires aux conférences régionales du prochain exercice. 

481. Organisation des comités techniques de la Conférence. La Conférence rappelle qu'à sa qua
torzième session elle avait invité le Conseil, par sa résolution 22/67, "à étudier, aussi rapidement 
que possible, et en tout état de cause, pas plus tard qu'à sa cinquante et unième session, selon la 
procédure qui lui paraitra le plus appropriée, et en coopération avec le Directeur général, les réfor
mes qu'il conviendrait d'apporter à l'organisation des sessions de la Conférence, pour lui permettre 
d'examiner à fond les problèmes essentiels figurant à son ordre du jour, de donner des directives au 
Directeur général et d'adopter un rapport qui reflète pleinement les conclusions des délibérations de 
la Conférence". 

482. La Conférence note que le Comité du programme à ses quinzième et seizième sessions, et 
le Conseil, à sa cinquante et unième session, avaient étudié l'organisation de la session de la Confé
rence sous tous les aspects se rapportant aux comités techniques et que le Conseil avait approuvé, à 
titre d'essai, la proposition de ramener à deux le nombr.e des comités techniques. L'un de ceux-ci, 
le Comité technique des programmes extérieurs, devra être chargé d'étudier en détail les activités 
de l'Organisation sur le terrain; l'autre, le Comité technique des domaines prioritaires, s'intéresse
rait aux cinq domaines de concentration, en se fondant sur une base multidisciplinaire et en mettant 
l'accent sur la stratégie du développement. 

483. A sa cinquante et unième session, le Conseil avait prié le Comité du programme, en coopé-
ration avec le Directeur général, d'examiner plus à fond, à sa prochaine session, les modalités de 
fonctionnement des deux comités . 

.1/ Voir ci-dessus par. 245. 
2,/ Voir ci-après par. 573-594. 
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484. A sa cinquante-deuxième session, le Conseil a étudié l'organisation de la quinzième session 
de la Conférence et de ses comités techniques, et il a noté les recommandations formulées, à sa 
seizième session, par le Comité du programme quant à la nécessité d'une étude intégrée des domai
nes spécialisés traités par les deux comités techniques. Le Conseil avait fait siennes, à sa cinquante 
et unième session, les suggestions selon lesquelles la Commission II, dans ses débats, devrait suivrE 
l'ordre du jour au lieu de se fonder sur I1organisation en divisions, et ne pas rouvrir le débat sur les 
questions déjà traitées de façon approfondie dans les comités techniques en négligeant pour cela d'au
tres aspects du travail de l'Organisation. 

485. Il est convenu que les documents de base de la Commission II doivent être Le travail de la F.A 
l'Examen des programmes extérieurs de la FAO, le Projet de programme de travail et de budget, ain 
qu'un document formulant les propositions relatives au programme à moyen terme. 

486. La Conférence convient généralement que la nouvelle organisation représente un progrès 
considérable, et en particulier que le Comité technique des programmes extérieurs a été très satis
faisant. Elle~ cependant que l'on pourrait encore améliorer les choses dans le cas du Comité 
technique des domaines prioritaires, où les débats ont souvent porté sur un domaine trop vaste. Elle 
considère que les éléments soumis à ce comité sont de caractère trop général pour conduire à des 
débats techniques détaillés. Certains délégués ont estimé que le fait de limiter à deux le nombre des 
comités techniques ne permettait pas de procéder à un examen technique approprié du Programme de 
travail et budget. 

487. La Conférence a le sentiment que, malgré les recommandations de la cinquante et unième 
session du Conseil, il y a encore un certain chevauchement entre les débats des comités techniques 
et de la Commission Il, sans compter que tout délégué peut, bien entendu, demander à réouvrir n'im
porte quelle question en séance plénière de la Conférence (bien qu'en fait cela ne se produise pas sou
vent). La question s'est posée cependant de savoir si l'on pouvait escompter à cet égard quelque nou
velle amélioration. En fait, les rapports des comités techniques ont servi de base pour l'établisseme 
de projets de rapports de la Commission Il sur les activités de terrain et sur les domaines prioritaire 

488. Certains délégués estiment qu'il est nécessaire de discuter à fond les détails techniques des 
programmes de chaque département technique. Quelques-uns considèrent qu'il faudrait pour cela pré
voir des comités techniques supplémentaires, d'autres pensent qu'il suffirait de créer des groupes de 
travail des comités techniques actuels. De cette manière, on espère combiner deux approches, l'une 
interdisciplinaire, l'autre multidisciplinaire. L'opinion de la majorité est toutefois que la question 
doit être renvoyée au Conseil pour plus ample examen, que l'expérience a donné des résultats positifs 
et qu'un retour général à l'ancien système serait très contestable. 

489. Quelques délégués ont proposé que les sessions des comités techniques aient lieu assez tôt 
pour qu'il en soit tenu compte dans la préparation du prochain programme de travail, pour que leurs 
résultats puissent être étudiés dans les Etats Membres avant la Conférence, de sorte que les déléga
tions à la Conférence puissent être à la fois plus restreintes et mieux préparées. 

490. La Conférence considère que l'expérience consistant à ne créer que deux comités techniques 
n'est pas sans intérêt, mais qu'il reste possible d'apporter de nombreuses améliorations au dispositif 
permettant à la Conférence d'examiner en profondeur les détails techniques. La Conférence recomma 
que toute la question des sessions des comités techniques durant le cycle biennal et de l'octroi d'avis 
techniques à la Conférence soit réexaminée par le Conseil eu égard aux lecons de la présente session 
et aux points de vue qui s'y sont exprimés .1/. Tout en décidant en principe que sa seizième session 
sera précédée d'une réunion de comités techniques analogues à ceux qui ont siégé cette année, la Con
férence décide de laisser au Conseil le soin de se prononcer sur le nombre des comités, leur forme 
et l' épç,que de leur réunion. 

1./Voir ci-après par. 493. 
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491. Commission I de la Conférence. Quelques délégations ont jugé que le rapport de la Commis-
sion I était trop long et prolixe. Cela vient en partie de ce qu'il n'y a pas eu en Commission de véri
table débat, mais en majeure partie des discours préparés, de sorte qu'il était difficile de déterminer 
dans quelle mesure il y avait accord ou désaccord sur telle ou telle question. 

492. La Conférence demande donc au Directeur et au Conseil d'examiner les moyens d'accroître 
l'efficacité des débats et d'en abréger le compte rendu. 

493. P:r_Qg:rl:!,g_rr:ge de la Conférence et réduction de la durée des __ ~~~i:i_!Q~s. Plusieurs délégués ont 
souligné qu'il convient de réexaminer la structure de la Conférence, organe directeur suprême de 
l'Organisation, et qu'il faut aussi envisager s'il ne serait pas possible d'améliorer les procédures 
afin de donner aux travaux de la Conférence un effet plus marqué sur les politiques et programmes 
de la FAO. La Conférence suggère que l'ensemble de cette question et notamment l'organisation 
des comités techniques selon les suggestions déjà mentionnées, soit examiné à fond par le Comité 
du programme et le Conseil .1/. A cet égard, la Conférence adopte la résolution ci-après : 

Résolution 6/69 

Programme de la Conférence et réduction de la durée des sessions 

LA CONFERENCE 

Considérant 

qu1une session trop longue de la Conférence rend difficile la participation des pays dont les 
représentants ne peuvent passer à Rome une période aussi longue; 

qu'en particulier ce qu'il est convenu d'appeler le "débat général'' ne constitue nullement 
un dialogue, contrairement à ce qui était prévu lors de son institution; 

que l'objet principal de la Conférence doit être d'orienter le travail de l'Organisation et que 
celle-ci comporte d'autres organes qui s'occupent de la situation de l'agriculture et de l'ali
mentation à l'échelon mondial, régional et national; 

que toute mesure visant à améliorer le programme de la Conférence et réduire sa durée sera 
dans l'intérêt de l'Organisation ~t des Etats Membres; 

Invite· le Conseil, après avoir analysé les comptes rendus des débats de la présente session 
de la Conférence, à examiner l'élaboration d'un programme condensé pour la Conférence pour 
permettre à celle-ci de conférer à ses délibérations plus d'efficacité dans un laps de temps 
plus bref. 

(Adoptée le 27. XI. 69) 

494. La Conférence a été aussi informée que le Corps commun d'inspection des Nations Unies...2./ 
avait participé à la session du Conseil tenue en juin 1969 et qu'il avait envoyé deux inspecteurs à la 
présente Conférence. Le rapport qu'ils présenteront sur leurs concl.usions touchant l'efficacité des 
procédures de la Conférence et du Conseil sera également pris en considération. 

495. Conférences régionales .3./. La Conférence note également la proposition selon laquelle les 
conférences régionales doivent se réunir la première année qui suit une session ordinaire de la 
Conférence et avant la réunion du Conseil de façon que celui-ci soit saisi de leurs recommandations, 
~t elle souscrit à cette proposition . 

.1/ Voir ci-dessus par. 490. 
Y Voir ci-après par. 559-560. 
Y Voir ci-dessus par. 595-600. 
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Cabinet du Directeur général (chapitre I. B(i)) 

496. La Conférence note que le Cabinet du Directeur général comprend le Directeur général, le 
Directeur général adjoint, la vérification intérieure des comptes et le Conseiller juridique. La créa
tion de quatre postes permanents est proposée, à savoir : un fonctionnaire chargé des rapports P-5; 
un juriste P-2; un Chef de cabinet D-1 et un Chef de cabinet adjoint P-3 - ces deux derniers postes 
ayant déjà été créés pour une durée déterminée, avec l'approbation du Conseil. Principal changement 
apporté au budget du Cabinet du Directeur général: celui-ci englobe désormais un fonds pour experts
conseils de 654 250 dollars, jusque-là réparti entre les différentes divisions utilisatrices, avec cer
taines exceptions .1/. Le Directeur général compte que ce nouvel arrangement lui permettra de centra
liser la gestion et d'utiliser ces crédits avec plus d'efficacité et qu'il sera possible non seulement de 
faire face aux besoins essentiels des divisions mais aussi de passer quelques contrats modiques avec 
des institutions et des organisations à même de fournir des services consultatifs offrant un intérêt 
particulier pour la FAO; il compte également que ce système permettra de prévoir des missions con
sultatives et une aide en faveur des pays. 

Bureau consultatif de politique générale {chapitre I. B(ii)) ~/ 

497. La Conférence note que le Bureau consultatif de politique générale a été institué en 1968-69, 
en vertu des recommandations formulées dans le rapport conjoint du Directeur général et du Comité 
ad hoc sur l'organisation et approuvées par le Conseil. Le Bureau doit continuer d'orienter les me
sures prises pour donner suite au Plan indicatif mondial, conseiller le Directeur général, étudier et 
préconiser une stratégie pour l'action de la FAO et collaborer avec d'autres organismes des Nations 
Unies à la planification concertée, notamment en vue de la deuxième Décennie pour le développement. 
Elle note également que le Bureau comprendra un directeur, deux adjoints, l'un pour les questions 
économiques, l'autre pour l'agriculture en général, et trois autres fonctionnaires de rang élevé 
affectés à certaines régions et à certaines disciplines. Les prévisions budgétaires pour 1970-71 
accusent une diminution de 649 800 dollars, tombant de 1 145 000 à 495 200 dollars. 

498. La Conférence souligne qu'il convient d'élaborer les politiques en consultation étroite avec 
les Etats Membres, et que la création du Bureau consultatif de politique générale ne doit en aucune 
façon porter atteinte à ce principe. Elle reconnaft la nécessité d'inclure dans le personnel du bureau 
des spécialistes des institutions rurales. La Conférence a été informée que le Bureau consultatif de 
politique générale est un service consultatif qui n'a aucune responsabilité sur le plan des décisions 
et des opérations. C'est pourquoi son personnel est relativement peu nombreux. Cependant, on s' ef
forcera dans toute la mesure du possible d'assurer que l'un des hauts fonctionnaires du bureau soit 
parfaitement au courant de ces institutions rurales. Le Bureau consultatif de politique générale s'ac
quittera des tâches qui lui seront confiées en matière d'élaboration des politiques, en étroite collabo
ration avec les Etats Membres et suivant les directives de la Conférence, du Conseil et du Comité du 
programme, et aussi avec le Département du développement et les divisions techniques de la. FAO. 
Certains délégués ont émis des réserves quant à la capacité du bureau, sous la forme mentionnée 
dans la proposition, de formuler des politiques sur le plan mondial. 

CMCF - Bureau du Coordonnateur (chapitre I. B{iii)) Y 

499. La Conférence note qu'il n'y a pas de changements importants pour le prochain exercice. 
Les ajustements mineurs proposés correspondent à une réorientation du programme visant à intensi
fier les activités en faveur des jeunes. 

500. La Conférence fait observer qu'il faut s'attacher à renforcer l1action de la CMCF en matière 
d'éducation et d'information, afin d'aider directement les pays en développement et de mieux les con,
seiller pour l'établissement des programmes d'éducation et la préparation du matériel d'information, 
et aussi d'améliorer les informations reçues en retour par les pays développés et les groupes de 
donateurs. 

1/ Voir ci-dessus par. 2-01. 
Y Voir ci-dessus par. 98-140, 367-376 et 424. 
Y Voir ci-dessus par. 165-188 et 210-211. 



- 97 -

Congrès mondial de l'alimentation (chapitre L B(iv)) 

501. La Conférence note que les préparatüs du deuxième Congrès mondial de l'alimentation sont 
en bonne voie et que la demande du Directeur général concernant une discussion préalable 
du programme a suscité une réaction encourageante. Plusieurs délégations ont exprimé des réserves 
quant à l'intention du Directeur général de restreindre les invitations aux participants à titre personnel. 

Dépenses accessoires (chapitre VIII) 

502. La Conférence a été informée que les crédits de ce chapitre doivent couvrir les dépenses du 
Comité mixte de la Caisse commune des pensions, les contributions de la FAO à l'ONU et à l'OIT et 
aussi la participation de la FAO aux dépenses du Corps commun d'inspection des Nations Unies. Ce 
chapitre comporte aussi une rubrique 11 Profits et pertes sur les opérations de change 11

• 

503. Celle-ci a été examinée en particulier par le Comité financier, lequel a recommandé de sup
primer la majoration de 35 000 dollars proposée à l'origine, et le Directeur général a souscrit à cette 
.recommandation. 

Imprévus (chapitre. IX) 

504. La Conférence a été informée que, depuis 1962-63, un crédit de 350 000 dollars est proposé 
pour chaque exercice au titre des dépenses imprévues et notamment des activités inter-institutions 
entreprises durant la période biennale. De l'avis du Directeur général, ces fonds ne sont pas dispo
nibles pour les rubriques que l'on peut identüier dès maintenant et qui doivent êrre imputées sur les 
chapitres dont elles relèvent. 

Réserve (chapitre X) 

505. La Conférence note que les crédits prévus à ce titre sont destinés à financer les ajustements 
de traitements et salaires et les dépenses communes de personnel connexes qui interviendront vrai
semblablement au cours der exercice. Toutefois, les prévisions relatives à ces relèvements ont 
changé depuis la date à laquelle le Programme de travail et budget a été préparé. Comme certains 
ajustements ont déjà été apportés à l'indice des salaires et que les prévisions relatives à d'autres 
ajustements de ce genre ont été révisées, les crédits du chapitre 11Réserve 11 ont été ramenés à 
496 000 dollars, qui représentent le solde du 11budget intégral 11 préconisé par le Comité ad hoc des 
Quatorze. Ce montant est destiné à couvrir une classe d'ajustement de poste pour le personnel du 
cadre organique et un ajustement de 5 pour cent de l'indice dés salaires, ajustements qui intervien
dront vraisemblablement pour neuf mois de l'année 1971. 

Recettes accessoires (chapüre XI) 

506. La Conférence prend note également des prévisions de recettes accessoires, et elle a été 
informée que le Comité financier avait majoré ce montant à deux reprises, d'abord de 500 000 dollars, 
puis, récemment, de 100 000 dollars, de façon à atteindre au total 2 350 000 dollars. Cette somme a 
été déduite du budget 11 dépenses 11

, le budget à financer par les contributions des Etats Membres se 
trouvant ainsi ramené à 63 880 000 dollars. 

507. La Conférence approuve les propositions concernant le pr:ogramme et le budget des secteurs 
précités de l'Organisation. 

Bureau des affaires g:énérales et de l'information 

508. La Conférence note qu'avec la réorganisation de la structure de la FAO, ce bureau comprend 
quatre divisions : Conférence, Conseil et protocole; Documentation, législation et bibliothèque; Infor
mation; Publications. 
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Bureau des affaires générales et de l'information (non compris la Division des publications) 

509. La Conférence note que la Division de la Conférence, du Conseil et du protocole assure tout 
ou partie des services nécessaires pour les sessions de la Conférence et du Conseil, pour les 
comités techniques de la Conférence, pour les cinq conférences régionales, pour les sessions du 
Comité du programme et du Comité financier et du Comité des questions constitutionnelles et 
juridiques et qu'elle participe à l'établissement du calendrier ainsi qu'à la préparation de toutes 
les réunions techniques de l'Organisation. Sa tâche s'est alourdie du fait que l'arabe et l'allemand 
ont été introduits comme langues de travail d'emploi limité. 

510. La Sous-Division de la liaison et duprotocole assure la liaison avec les ambassades des Etats 
Membres à Rome, avec les représentants permanents auprès de la FAO et avec les autorités italiennes 
Son travail s'est beaucoup accru au cours des dernières années, parallèlement à l'expansion de l'Orga
nisation elle-même : il existe actuellement 81 représentants permanents et suppléants représentant 
68 pays. 

511. En ce qui concerne la Division de l'information, la Conférence se félicite de l'effort accru 
en matière de communication à l'appui des projets de terrain et de l'aide plus large apportée aux 
Etats Membres pour renforcer leurs services d'information agricole. 

512. La Conférence, tout en reconnaissant la valeur du travail de la Division de l'information, 
demande que la production de textes plus fouillés destinés à la publication fasse l'objet d'une attention 
accrue, car les communiqués de presse n'ont souvent qu'un intérêt d'actualité. 

513. La Conférence recommande que l'on veille soigneusement, lors de la distribution des textes 
destinés à la presse, à ne l~s envoyer qu'à ceux qui en feront bon usage. Cela permettrait notamment 
de contenir les frais d'affranchissement. 

514. La Conférence demande instamment que l'on tienne devantage compte de la nécessité de tenir 
le personnel bien informé des activités de l'Organisation. Elle a toutefois été informée que des dispo
sitions ont été prises dans cet .esprit pour transférer du Département de l'administration et des finance: 
à la Division de l'information la responsabilité de la revue House News. 

515. Enfin, la Conférence souligne la nécessité de se préoccuper de l'attitude du public à l'égard 
du développement dans le contexte de la deuxième Décennie pour le développement. 

516. Quant à la Division de la documentation, de la législation et de la bibliothèque, la Conférence 
reconnait la valeur des réalisations du Centre de documentation et souscrit pleinement à ses objectifs 
et à son travail. Elle souligne l'importance des activités de documentation visant à diffuser en temps 
utile des renseignements de base et données judicieusement choisis qui sont nécessaires pour le déve
loppement agricole, particulièrement en ce qui concerne les projets de recherche et les résultats de 
la recherche. 

517. A cet effet, la FAO devrait non seulement profiter des méthodes et du matériel modernes de 
documentation, mais se tenir au courant des innovations dans le domaine de l'emmagasinage et de la 
récupération des données pour apporter aux Etats Membres, à l'échelon national ou régional, des 
orientations en matière de documentation agricole, et pour fournir l'assistance technique nécessaire. 
La nécessité de donner aux utilisateurs une formation qui leur permette de tirer le meilleur parti des 
services de documentadon a également été soulignée. 

518. En matière de législation, plusieurs délégations ont suggéré que les divisions techniques et 
économiques de l'Organisation renforcent la liaison avec la Division de la documentation, de la légis
lation et de la bibliothèque de façon à mieux utiliser les services qu'elle peut fournir dans ce domaine. 

519. La Conférence estime qu'il serait également souhaitable de chercher à développer et intensi-
fier encore dans la communauté agricole la diffusion mondiale des renseignements scientifiques et 
techniques que la bibliothèque de la FAO possède dans les spécialités de l'Organisation, et indique 
qu'il conviendrait à cet effet d'étudier les moyens les plus modernes existants pour y parvenir. 
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520. La Conférence aJ;iprouye le programme de travail et budget proposé pour le chapitre III-A. 

Division des publications (y compris le Fonds spécial des publications) 

521. La Conférence prend note de la liste des publications et documents principaux dont la paru
tion est envisagée en 1970-71 .1/ et qui, avec la documentation des réunions et conférences prévues 
pour l'exercice biennal ..2./ (y compris les rapports qui en résultent), constitue le programme des 
publications et documents de l'Organisation. Elle estime qu'il y a lieu d'accorder plus d'importance 
à la parution des publications mises en vente et des documents principaux qui présentent un intérêt 
durable, plutôt qu'aux notes de travail et rapports destinés à des groupes restreints de lecteurs. 

522. Quant au choix des textes que l'Organisation doit publier, la Conférence réaffirme les cri-
tères adoptés lors des sessions précédentes. Notamment, ces textes doivent se rapporter- directement 
et expressément aux projets, activités et priorités prévus par le Programme de travail approuvé. 
Pour assurer aux publications de la FAO la plus haute qualité et la plus grande utilité possibles, les 
monographies devront, comme par le passé, être soumises, avant leur publication, à des organismes 
nationaux convenablement choisis (par exemple les comités nationaux de la FAO) qui feront examiner 
les manuscrits par des spécialistes, ces organismes étant choisis de manière à représenter les trois 
langues de travail de l'Organisation (rappel de la décisionV de la Conférence à sa neuvième session). 
Toute publication ou document doit s'adresser à une catégorie de lecteurs nettement identifiés : fonc
tionnaires de l'Etat, spécialistes et personnes qui s'occupent du développement économique, social 
et technique, aussi bien dans les pays en développement que dans les pays évolués, travailleurs au 
niveau de l'exploitation agricole ou agents de vulgarisation et de formation professionnelle, spéciale
ment dans les pays en développement. Le principe de la parité entre les trois langues de travail de 
l'Organisation doit être maintenu; de plus, certaines publications mises en vente et certains documents 
devront paraitre en arabe .1/. Il faut restreindre, dans toute la mesure du possible, le nombre et la 
longueur des notes de travail, par souci d'économie, mais aussi afin qu'elles paraissent à temps et 
aient une utilité maximum pour le lecteur. 

523. La Conférence .!!Q!&.que le Comité du programme examinera la politique des publications et 
documents lors de sa prochaine session au printemps de 1970 et fera rapport au Conseil sur ce sujet. 

524. La Conférence approuve le programme de publications et documents qui lui est proposé et 
~ le Directeur général de lui rendre compte des substitutions et suppressions qui interviendront 
au cours de l'exercice biennal. 

525. En ce qui concerne les coéditions, avec le concours d'autres institutions ou de maisons d' édi-
tion, la Conférence raJ;ipelle qu'en règle générale les ouvrages rédigés par la FAO, s'ils méritent de 
paraitre sous une forme durable, devraient être publiés par l'Organisation elle-même, dans ses trois 
langues de travail. En revanche, la coédition est une formule possible lorsque le programme ne prévoit 
pas de faire paraitre un texte sous forme de publication. Il a également été rappelé qu'il importe de 
maintenir l'équilibre dans la répartition des ressources, de telle façon que, si des travaux sont entre
pris en vue de la publication d'un ouvrage, le Programme de travail prévoie les crédits nécessaires 
à sa traduction et à son impression. 

526. La Conférence note avec intérêt que les prévisions budgétaires comprennent un crédit de 
5 000 dollars destiné à permettre au Directeur général d'accorder des subventions symboliques afin 
de contribuer à la publication d'ouvrages de la FAO convenablement choisis, dans des langues autres 
que les langues de travail. De l'avis de certaines délégations, cette somme risque d'être insuffisante, 
même pour des subventions symboliques : elles ont demandé instamment que des sommes supérieures 
soient au besoin affectées à ce poste, au moyen d'économies qui pourraient être réalisées ailleurs. 
La Conférence convient qu'il y a lieu de subventionner la publication, dans des langues non officielles, 
d'ouvrages de la FAO qui pourront exercer une influence appréciable dans un secteur important de 

J/ Voir C 69/LIM/7 et C 69/LIM/7-Add 1 
..2./ Voir C 69/3/Sup. 2 - Rev.1 modifié · · 
Y Voir la résolution 23/57. · 
.1:/ Voir ci-après par. 566. 
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l'économie agricole d'un pays, ou mieux de plusieurs pays, dont la population rurale est nombreuse. 
Il faut pour cela que le ou les pays qui utilisent une langue donnée aient effectivement besoin ctlune 
publication dans le domaine traité par l'ouvrage en question et qu'ils manifestent ce besoin par une 
demande de conseils ou d'informations. La subvention doit également être subordonnée à la condi
tion qu'aucune des langues de travail de la FAO ne soit suffisamment comprise par les usagers de 
la publication en question. 

527. Quant à la politique des ventes, la Conférence reconnaît qu'en principe c'est avant tout l'uti-
lité des informations publiées, et non le bénéfice financier, qui justifie l'édition d'un ouvrage. Cepen
dant, le résultat des ventes permet, en lui-même, d'en mesurer l'intérêt : la diffusion commerciale 
mérite donc d'être développée afin que les informations parviennent à un public plus étendu. 

528. La Conférence adopte la résolution suivante relative au Fonds spécial des publications. 

Résolution 7 /69 

Fonds spécial des publications 

LA CONFERENCE 

Approuve le budget pour l'exercice 1970-71 du Fonds spécial des publications, tel qu'il 
a été soumis par le Directeur général dans l'annexe X au programme de travail et budget 
pour 1970-71 1/, y compris une allocation ne devant pas dépasser 60 000 dollars aux fins 
de la promotion des ventes et une allocation ne devant pas dépasser 181 530 dollars qui sera 
consacrée au développement de la revue de la FAO (CERES), sous réserve que les dépenses 
imputées sur le Fonds en faveur de la revue restent en tout temps dans les limites du mon
tant correspondant à des demandes d'annonces publicitaires et des ventes fermes. 

(Adoptée le 27. XI. 69) 

1/ Voir C 69/3. 
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Département de Padministration et des finances 

529. L'une des fonctions essentielles du Département de l'administration et des finances consiste 
à entretenir avec les personnels des relations fondées sur l'égalité et le respect mutuel. La Confé
rence réaffirme qu'elle voit dans cette fonction une responsabilité primordiale du Département. 

530. La Conférence note que la productivité du département s'est améliorée, comme l'atteste la 
réduction que marque depuis quelques années le rapport entre le nombre des postes inscrits au 
chapitre IV et l'effectif total du personnel de l'Organisation:de 8,63 pour cent en 1962-63, ce rapport 
est tombé à 6 pour cent en 1964-65; après une légère remontée en 1966-67 (6, 2 pour cent) il est revenu 
à 6 pour cent en 1968-69, et on l'estime à 5,9 pour cent en 1970-71. En termes monétaires, la 
baisse est parallèle : le coût des services de l'administration et des finances représentait 4, 07 pour 
cent des dépenses totales en 1965, 3, 83 pour cent en 1966, 3, 63 pour cent en 1967, 3, 95 pour cent en 
1968 et 3, 59 pour cent en 1969. A titre de comparaison, la proportion était en 1969 de 4, 65 à 
l'Unesco et de 4, 91 à l'OIT. 

531. La Conférence a été mise au courant des nouveaux programmes et des nouvelles responsa-
bilités du département, notamment en ce qui concerne la formation et le programme d'utilisation 
d'experts associés 1/. La Conférence se félicite de l'excellent accueil que le personnel a réservé au 
programme de perfectionnement linguistique. Plus de 700 fonctionnaires suivent les cours et plu
sieurs centaines sont inscrits sur des listes d'attente. La Conférence se félicite également du pro
gramme de formation de jeunes cadres, qui a été inauguré récemment avec l'arrivée de neuf sta
giaires provenant de neuf pays en développement, dont la plupart n'étaient pas encore représentés 
parmi le personnel de l'Organisation. 

532. Le Programme d'utilisation d'experts associés a recueilli l'approbation générale : non seu-
lement il facilite dès maintenant le travail des experts de la FAO sur le terrain, mais en outre il 
constitue une réserve pour le recrutement des experts dont il y aura besoin à l'avenir, soit à la FAO, 
soit dans des programmes bilatéraux. Quelques délégations ont toutefois fait des réserves sur l'uti
lité de ce programme pour certains pays en développement, et elles auraient préféré un programme 
davantage axé sur la formation de personnel de contrepartie. La Conférence note que l'utilisation 
d'experts associés n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour l'Organisation. 

533. La Conférence demande au Directeur général d'élaborer une politique de main-d'oeuvre à 
long terme indiquant les futurs besoins en experts pour exécuter les projets toujours plus nombreux 
et l'invite en outre à revoir périodiquement le programme d'utilisation d'experts associés. 

534. La Conférence IlQ1fr. que la Division des services d'organisation, qui a été récemment créée, 
est chargée d'assurer la mise en oeuvre des recommandations des experts-conseils en matière de 
gestion. 

535. La Conférence se déclare satisfaite de l'effort entrepris pour accroître la productivité du 
département, et elle approuve le programme de travail et budget pour ce chapitre. 

Charges communes 

536. La Conférence ap_prouve le programme proposé à ce titre. Elle note que, pour parer aux 
retards dans les livraisons, on a récemment donné aux directeurs de projets - dans certaines limites 
et sous réserve d'approbation préalable dans les cas app:r:_opriés - le pouvoir d'acheter sur place le 
matériel et l'équipement nécessaires aux projets de terrain. 

1/ Voir ci-dessus par. 226. 



- 102 -

Sessions des commissions, comités èt groupes de travail, graupes d' e2Q;)erts, conférences et consul
tations prévues au titre du Programme ordinaire 

537. La Conférence apprauve les modifications suivantes à la liste des réunions (C 69/3-Sup. 2 
Rev. 1, modifié comme indiqué au document C 69/LIM/3 Rev.1), et elle demande que la liste révisée 
complète soit distribuée aux Etats Membres. 

- page 14 LA 806. Au lieu de "Groupe consultatif FAO/Unesco d'experts pour l'établissement d'une 
carte des sols du monde (sixième session)" liI:.e: "Consultation ad hoc d'experts 
FAO/Unesco sur le projet d'établissement d'une carte des sols du monde." 

- page 23 FI 837. La deuxième session du Sous-Comité COFI de l'enseignement et de la formation 
halieutiques se tiendra en 1970 et non pas en 1971. 

FI 860. Dans la liste des réunions de 1971, ajouter la troisième session du Sous-Comité 
COFI de l'enseignement et de la formation halieutiques. 

Ouverture de crédits pour l'exercice 1970-71 1/ 

538. La Conférence adopte la résolution suivante : 

Résolution 8/69 

Ouverture de crédits 

LA CONFERENCE 

Ayant examiné le Programme de travail et budget présenté par le Directeur général, ainsi 
q_ue les conclusions des comités techniques et des commissions; 

Approuve le Programme de travail proposé par le Directeur général pour 1970-71; 

Décide que, pour l'exercice financier 1970-71: 

1. Les crédits budgétaires sont ouverts pour les objets suivants : 

Chapitre I 
Chapitre II 
Chapitre III 
Chapitre IV 
Chapitre V 
Chapitre VI 
Chapitre VII 
Chapitre VIII 
Chapitre IX 
Chapitre X 

- Organes directeurs et direction exécutive 
- Département du développement 
- Bureau des affaires générales et de l'information 
- Département de Padministration et des finances 
- Charges communes 
- Programme technique et économique 
- Services régionaux et dans les pays 
- Dépenses accessoires 
- Imprévus 
- Réserve 

Total 

$ 3 655 650 
$ 4 388 600 
$ 10 189 200 
$ 4 634 650 
$ 9 186 200 
$ 27 194 400 
$ 10 169 900 
$ 303 400 
$ 350 000 
$ 496 000 

$ 70 568 000 

2. Les crédits ouverts au paragraphe 1 sont couverts par les contributions des Etats Membres 
et Membres associés, après ajustement effectué conformément aux dispositions du Règle
ment financier; à cet effet, on a estimé : 

1/ Voir également ci-dessus par. 528. 



- 103 -

a) que les crédits pour ces dépenses administratives et frais de soutien opérationnel 
mis à la disposition du Programme ordinaire de la FAO par le PNUD/AT s'élève
raient à 2 161 639 dollars pour 1970 et à un montant approximativement égal pour 
1971, soit au total 4 338 000 dollars, et 

b) que les recettes accessoires s'élèveraient à 2 350 000 dollars pour l'exercice 
1970-71, laissant un montant de 63 880 000 dollars à couvrir par les contributions 
des Etats Membres. 

3. Les contributions des Etats Membres et des Membres associés pour 1970 et 1971 seront 
calculées par application du barème adopté par la Conférence à sa quinzième session 1/. 

(Adoptée le 24. XI. 69) 

LE TRAVAIL DE LA FAO 1968-69 

539. La Conférence note les efforts considérables qui ont été consacrés à la préparation du rap-
port sur Le travail de la FAO 1968-69, et elle estime qu'un rapport de ce genre est particulièrement 
utile comme document de référence. Elle considère toutefois qu'il peut étre amélioré et notamment 
qu'il pourrait être divisé en deux parties : d'une part, un rapport de synthèse sur le programme 
ordinaire, qui pourrait éventuellement être intégré au rapport de synthèse sur les programmes 
extérieurs; d'autre part, une étude plus générale des activités de la FAO à l'intention d'un public 
plus vaste. 

540. La Conférence suggère que le Comité du programme et le Conseil, lors de leurs prochaines 
sessions, réexaminent la présentation et la teneur à donner aux éditions futures de ce rapport, ainsi 
qu'à celui qui est consacré à l'examen des programmes extérieurs. 

PROPOSITIONS RELATIVES A DES ACTIVITES ET PROGRAMMES A MOYEN TERME 

541. La Conférence se félicite de l'initiative qu'a prisele Directeur général en soumettant des 
propositions de programmes à moyen terme, dans le cadre de 11 effort de planification à long terme, 
recommandé par le Comité ad hoc d'experts chargés d'examiner les finances de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées et adopté par résolution de l'Assemblée générale 
2150 (XXI). 

542. La Conférence IlQ1.e_qu' en formulant ces propositions le Directeur général s1 est inspiré des 
recommandations du Comité du programme et du Comité financier selon lesquelles, bien qu'il soit 
souhaitable de planifier à l'avance, "il ne serait pas réaliste d'établir un plan trop détaillé de pro
jections à long terme, mais qu'un ap~rçu général des objectifs et tendances du programme serait 
extrêmement utile". Le Conseil a pris note de ces recommandations lors de sa quarante-huitième 
session, et la Conférence les a approuvées à sa quatorzième session. 

543. La Conférence estime que les propositions du Directeur général concernant un programme 
à moyen terme, spécialement pour l'exercice 1972-73, bien que seulement esquissées dans le docu
ment C 69/33, ont été bien choisies. Elles mettent l'accent sur les activités intéressant les cinq 
domaines d'action prioritaire, y compris le développement des ressources humaines, et l'investisse
ment. La Conférence approuve en outre les activités spéciales proposées par le Directeur général, 
à savoir : élargissement et approfondissement des relations de travail de la FAO avec le monde 
scientifique en vue d'accélérer l'application des nouvelles découvertes de la science dans le domaine 
de l'agriculture en s'attachant notamment à l'amélioration du milieu (lutte contre la pollution, l'éro
sion, la mauvaise exploitation ou la surexploitation des ressources naturelles, la concentration 
excessive des populations, le nomadisme, etc.). En outre, la Conférence estime, de manière géné
rale, qu'il faut envisager également, pour les Départements des pêches et des forêts, une nouvelle 

1/ Voir ci-après par. 623-627, et annexe Dau présent rapport. 
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expansion compatible avec les recommandations de la Conférence, et accorder une attention accrue 
à la réforme agraire et à la planification du développement, y compris l'aide aux Etats Membres et 
la coopération avec la deuxième Décennie pour le développement. La Conférence recommande quuun 
exposé plus détaillé des diverses activités à moyen terme proposées soit préparé par le Directeur 
général et communiqué à tous les Etats Membres avant la session que tiendra le Conseil en 1970. 

544~ La Conférence Il.Qi.e_ la probabilité de nouveaux accroissements des activités de la FAO au 
titre de programmes financés à l'aide de fonds bénévoles, spécialement le PNUD, ainsi que la décla
ration du Directeur général selon laquelle cette augmentation exigera un soutien technique adéquat 
tant au siège que sur le terrain. Le Directeur général a également donné à la Conférence l'assurance 
qu'il poursuivrait ses efforts visant à éliminer les activités qui n'ont qu'une faible priorité et à 
accroitre l'efficacité de la gestion et de l'administration de l'Organisation en général. 

545. La Conférence Il.Qi.e_ que les plans futurs en ce qui concerne le financement des postes de 
conseillers agricoles principaux/représentants de la FAO dans les pays 1/ devront attendre les résul
tats de Pexamen indépendant qui doit être organisé conjointement par la FAO et le PNUD vers la fin 
de 1970. Il reste encore à décider de la manière dont les postes en question seront financés au cours 
de l'exercice 1972-73, le budget dE;vant être ajusté en conséquence une fois que la décision sera connue. 

546. La Conférence se félicite de la proposition du Directeur général de présenter le prochain 
budget, au moins en partie, sur la base de programmes 2/. Au lieu de présenter des propositions 
principalement sur la base de la structure organisationnelle, les programmes principaux devront 
être clairement énoncés, en termes tant des objectifs à atteindre que des ressources nécessaires en 
main-d'oeuvre et en crédits. En même temps, seraient également présentés les renseignements 
nécessaires par principales unités organisationnelles, mais de facon plus concise que par le passé. 

547. La Conférence note avec satisfaction que le Directeur général propose de convoquer les 
cinq conférences régionales avant la session de 1970 du Conseil, et que les programmes futurs cons
titueront l'un des principaux sujets de discussion au cours de ces conférences. Il sera prêt à résumer 
les principales recommandations des conférences régionales lors de ladite session d~ Conseil. Le 
Directeur général a fait connaitre également qu'avant cette session il se concerterait naturellement 
avec les deux Etats Membres de la région d'Amérique du Nord et leur demanderait des suggestions, 
étant donné que ces pays ne font pas officiellement partie de l'une quelconque des conférences régio
nales. 

548. Le Directeur général estime que, pour le genre de planification envisagée, il faut accorder 
non seulement une attention aux besoins du programme, mais également à l'accroissement probable 
du niveau du budget que les Etats Membres sont disposés à soutenir. A ce propos, le Directeur 
général a indiqué qu'un taux de croissance annuel de 5 pour cent, soit 10 pour cent pour l'exercice 
1972-73, en sus des augmentations obligatoires, lui parait raisonnable. La Conférence, après avoir 
examiné cette question en détail, est arrivée à la conclusion que, bien que ce ne soit pas le moment 
de fixer un pourcentage, elle convient que le Directeur général devra élaborer ses plans préliminaires 
sur la base d'une augmentation réelle et substantielle du budget pour 1972-73 qui permettrait à l'Orga
nisation d'accroitre raisonnablement ses activités, compte tenu des vues exprimées par les Etats 
Membres lors de la quinzième session de la Conférence au cours des débats sur la programmation 
à moyen terme. 

_1/ Voir ci-dessus par. 241-243 et 475, et ci-après par. 552. 

2/ Voir ci-dessus par. 384. 
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549. En conséquence, la Conférence ado.pte la résolution ci-après : 

Résolution 9/69 

Programme à moyen terme 

LA CONFERENCE 

Considérant la recommandation du Comité ad hoc d'experts chargés d'examiner les finances 
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisés sur l'adoption des pro
grammes du travail à moyen terme; 

Ayant entendu la déclaration du Directeur général sur le programme de travail à moyen 
terme de l'Organisation, notamment pour 1972-73, et sur les tendances probables de l'aug
me~tation du coût des services fournis par l'Organisation; 

Approuve le principe de la planification ou programmation à moyen terme; 

Recommande l'adoption d'une augmentation réelle et substantielle du budget pour 1972-73, 
qui permettrait à l'Organisation d'accroitre raisonnablement ses activités, compte tenu des 
vues exprimées par les Etats Membres lors de la quinzième session de la Conférence, au 
cours du débat sur la programmation à moyen terme; 

Demande que le Directeur général fasse diffuser, avant la prochaine session du Conseil en 
1970, un exposé plus détaillé sur les activités à moyen terme, et soit prêt à résumer, à 
l'intention de la même session du Conseil, les principales recommandations des conférences 
régionales. 

(Adoptée le 27.XI. 69) 

RELATIONS ET CONSULTATIONS ENTRE INSTITUTIONS SUR LES PROBLEMES D'INTERET 
COMMUN (y compris les relations FAO/ONUDI et le Corps commun d'inspection des Nations Unies 1/) 

550. La Conférence note que le rapport du Directeur général sur les questions découlant des 
débats, en 1969, à l'Assemblée générale des Nations Unies, à l'ECOSOC, au Conseil d'administration 
du PNUD et au Comité administratif de coordination (CAC) .2./a été examiné par le Conseil de la FAO, 
à sa cinquante-troisième session, à la lumière de certains renseignements supplémentaires qui lui 
avaient été fournis. La Conférence approuve en général la manière dont la FAO contribue à la coopé
ration entre institutions et compte que d'autres rapports lui seront adressés, ainsi qu'au Conseil 
sur les faits nouveaux survenant dans ce domaine. 

551. Elle a également entendu des déclarations des représentants de l'OIT et de l'Unesco, le 
premier sur le Programme mondial d'emploi de l'OIT et le second sur l'Année internationale de 
l'éducation, et elle a noté que la contribution importante apportée par la FAO à chacune de ces acti
vités était appréciée. 

552. Etant donné l'importance croissante qui s'attache à renforcer la coopération entre les mem-
bres du système des Nations Unies, la Conférence souscrit à toutes mesures appropriées pouvant 
aboutir à la coordination efficace au niveau des pays, les représentants résidents du PNUD jouant le 
rôle central .3/. La Conférence insiste, toutefois, pour que le rôle du représentant résident du PNUD, 
en tant que première voie de communication avec le gouvernement hôte et responsable de la coordi
nation au niveau du pays, ne diminue en rien les fonctions techniques des représentants de la FAO 

.1/ Voir ci-dessus par. 494. 
2/ Voir C 69/34 . 
.3/ Voir ci-dessus par. 241-243, 475 et 545. 
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dans les pays et leurs possibilités d'accès auprès des ministres compétents en ce qui concerne 
l1 exécution de leur tâche spécialisée. En conséquence, elle recommande fortement que les repré
sentants de la FAO conservent leur identité distincte, tout en respectant le rôle dévolu aux représen
tants résidents du PNUD. 

553. La Conférence a été informée de la résolution récemment adoptée par l'Assemblée générale 
concernant la célébration du vingt-cinquième anniversaire des Nations Unies, qui cofücide avec le 
vingt-cinquième anniversaire de la création de la FAO; on a observé que la FAO se préparait à 
apporter une contribution importante à ces deux célébrations .1/: par exemple, grâce à ses activités 
permanentes relatives aux jeunes à l'occasion de l'Assemblée des jeunes du monde proposée par 
l'ONU pour marquer cet anniversaire, et sa contribution à la stratégie internationale du développe
ment dans la préparation de la deuxième Décennie pour le développement, ainsi qu'à l'occasion des 
célébrations organisées par la FAO elle-même grâce au deuxième Congrès mondial de Palimentation 
et à la Conférence mondiale sur l'éducation et la formation agricoles 2/, qui doivent se tenir durant 
Pété de 1970. 

554. La Conférence a examiné !'Accord a/ conclu entre le Directeur général de la FAO et le 
Directeµr exécutü de l'ONUDI dans le domaine du développement industriel, tel que l'a approuvé le 
Conseil de la FAO à sa cinquante-troisième session 4/. 

555. Elle se déclare satisfaite de l'Accord, qui constitue une bonne base de travail en vue d'har-
moniser les activités des deux Organisations, pour le plus grand bien des pays en développement. 
La Conférence souligne également l'importance de la planüication en vue d'un développement équilibré 
entre l'agriculture et l'industrie, ainsi que la nécessité de consultations permanentes entre les experts 
des deux Organisations pour atteindre cet objectü. 

556. La Conférence note que !'Accord n'est pas définitü en ce qui concerne les industries fores
tières W et fait sienne les vues exprimées par le Conseil lors de sa cinquante-troisième session, à 
savoir qu'il est essentiel d'avoir une approche intégrée en matière de foresterie et d'aménagement 
forestier ainsi que de production, traitement et commercialisation des produits forestiers. Elle 
insiste pour que les questions en suspens soient résolues rapidement et de façon pragmatique, compte 
tenu de la masse considérable de connaissances que la FAO a accumulée dans ce domaine au cours de 
nombreuses années. 

557. Notant que les responsabilités respectives des deux Organisations ont été définies en des 
termes plutôt généraux pour certains secteurs, comme par exemple les industries alimentaires, la 
Conférence souligne l'importance du Comité inter-secrétariat en tant qu'instrument pouvant résoudre 
les düficultés à mesure qu'elles apparaissent, et exprime l'espoir que les membres de ce comité 
auront des pouvoirs adéquats pour examiner ces questions d'un point de vue pragmatique. 

558. Enfin, la Conférence, en approuvant !'Accord, souscrit à l'avis du Conseil selon lequel, 
outre les efforts du Secrétariat, les Etats Membres ont une contribution à apporter à la bonne appli
cation de !'Accord et selon lequel, à cette fin, celui-ci devra être transmis aux gouvernements lors
qu'il aura été approuvé également par le Conseil du développement industriel de l'ONUDI. Ayant 
toujours cet objectü en vue, la Conférence se félicite de la demande faite par le Conseil pour que des 
rapports périodiques lui soient soumis sur les progrès réalisés dans l'application de !'Accord . 

.1/ Voir ci-après par. 651. 
2/ Voir ci-dessus par. 338 et 434. 
a/ Voir l'annexe Eau présent rapport. 
V Voir le rapport de la cinquante-troisième session du Conseil, par. 18-25. 
W Voir ci-dessus par. 458-465. 
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559. La Conférence a examiné ensuite la question des rapports du Corps commun d'inspection 
des Nations Unies 1/ et noté la procédure approuvée par le Conseil de la FAO pour que ces rapports 
soient transmis plus rapidement. 

560. En présentant des observations sur le contenu de ces rapports, la Conférence reconnait la 
valeur qu'ils présentent pour attirer l'attention sur des problèmes et leur solution possible, en vue 
d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources à l'intérieur du système des Nations Unies. 

1/ Voir C 69/36; voir également le rapport de la cinquante-troisième session du Conseil, par. 30-36, 
et, ci-dessus, par. 494. 
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QUATRIEME PARTIE - QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET ADI\AINISTRATIVES 

QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

Amendement à l'article XXII de l'Acte constitutif relatif aux textes authentiques de l'Acte constitutif 

561. A sa cinquante-deuxième session (juin 1969), le Conseil a proposé un amendement à 
l'article XXII de l'Acte constitutif en vue de son adoption par la Conférence. Le but de cet amende
ment était de faire de la version arabe de l'Acte constitutif un texte faisant foi au même titre que les 
textes anglais, français et espagnol. Le Directeur général a communiqué le projet d'amendement 
à tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation conformément aux dispositions 
de l'article XX-3 de l'Acte constitutif. 

562. Conformément à la recommandation du Conseil, la Conférence a créé un Comité spécial 1/ 
ayant pour mandat d'examiner le projet de version arabe de l'Acte constitutif et d'étudier également 
la version arabe des autres Textes fondamentaux. Le Comité spécial a apporté certains changements 
à ces versions et recommandé l'adoption d'une résolution aux termes de laquelle la Conférence adop
terait officiellement comme texte faisant foi la version arabe de l'Acte constitutif et àmenderait 
celui-ci dans le sens proposé par le Conseil. Le Comité spécial a en outre recommandé que la ver
sion amendée des autres Textes fondamentaux soit publiée le plus tôt possible par l'Organisation et 
qu'elle soit considérée comme la version officielle de ces textes en langue arabe. 

563. La Conférence approuve les recommandations du Comité spécial. Un délégué a déclaré 
que, tout en appuyant la résolution, il ne jugerait pas nécessaire d'apporter un amendement à l'Acte 
constitutif. Un autre délégué a émis l'opinion que les experts de son pays auraient dû avoir plus de 
temps à leur disposition pour étudier la version arabe proposée de l'Acte constitutif et a exprimé son 
g.ppui à la résolution sous réserve que son gouvernement puisse, après avoir dûment étudié laques
tion, proposer les amendements qu'il jugerait nécessaires. Trois autres ont déclaré que, bien qu'ils 
approuvent l'adoption de l'amendement proposé dans la résolution, leur attitude ne signifiait pas 
qu'ils considéraient l'arabe comme langue officielle de l'Organisation. 

564. La Conférence adopte la résolution ci-après : 

Résolution 10/69 

Version arabe de l' Acte constitutif de la FAO 

LA CONFERENCE 

Ayant examiné la version arabe de l' Acte constitutif de la FAO préparée par la Ligue des 
Etats arabes; 

Ayant pris en considération les changements recommandés par un Comité spécial de la 
Conférence; 

Adopte officiellement comme texte faisant foi la version arabe de l'Acte constitutif ainsi 
modifiée, qui figure à l'annexe Fau présent rapport 2/, et 

Décide que l'article XXII de l'Acte constitutif sera désormais libellé comme suit : 

"Les textes anglais, arabe, français et espagnol de PAcle constitutif font 
également foi. " 

(Adoptée le 24. XI. 69) 

1/ Voir ci-dessus par. 19-20. 
2/ Pour l'annexe F, voir la dernière parge du présent rapport. 
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Politiques et pratiques de la FAO en matière linguistique l/ 

565. La Conférence a examiné la politique et les pratiques de la FAO en matière linguistique sur 
la base de deux rapports du Conseil 2/, en s'attachant spécialement aux propositions tendant à l'ins
titution de services d'interprétation en arabe, en portugais et allemand et d'un service de documents 
en arabe. Elle a également examiné les principes généraux dont s'inspire la politique concernant 
l'utilisation des langues, et elle observe que la pratique actuelle, qui a évolué au cours du temps, 
permet certaines différenciations régionales, tout èn maintenant fondamentalement le principe de 
parité entre les trois langues de travail de l'Organisation. 

566. La Conférence confirme, sans opposition, la décision par laquelle, à sa quatorzième session, 
l'arabe avait été adopté comme langue de travail d'emploi limité. Elle observe que le Programme de 
travail et budget pour 1970-71 prévoit des crédits pour (i) l'interprétation arabe à la seizième session 
de la Conférence de la FAO, à la Conférence régionale pour le Proche-Orient, ainsi qu'aux réunions 
techniques et régionales qui se tiendront dans cette région, et (ii) la traduction de certains documents 
en arabe, à concurrence de 1,8 million de mots durant l'exercice. Cette restriction concerne uni
quement le volume de la documentation qui sera produite en arabe et est sans rapport avec le statut 
de cette langue dans l'Organisation 'J./. 

Portugais 

567. La Conférence souscrit également sans opposition à la recommandation du Conseil tendant à 
ce que l'interprétation portugaise soit assurée à la Conférence régionale pour l'Amérique latine en 
1970 et au cours des exercices suivants. Une telle mesure mettra fin à une inégalité et sera conforme 
au précédent établi par la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine. La 
Conférence note avec satisfaction les assurances qui ont été fournies au nom du Gouvernement du 
Brésil, à l'effet que ce dernier n'entend pas demander de services en portugais autres que l'inter
prétation simultanée lors des conférences régionales pour l'Amérique latine. Quant à savoir si 
l'interprétation sera assurée dans un seul ou dans les deux sens, le choix, comme l'a recommandé 
le Conseil, devra être arrêté de concert par le Directeur général et par le Gouvernement brésilien, 
dans chaque. cas, notamment en ce qui concerne les dispositions qui pourront être prises pour la 
répartition des frais. 

Allemand 

568. La Conférence note que, conformément à la décision qu1 elle avait prise à sa quatorzième 
session, le Programme de travail et budget pour 1970-71 contient un crédit destiné à couvrir le 
tiers du coût de l'interprétation allemande à la Conférence de-la FAO et aux conférences régionales 
pour l'Europe. 

Politique générale en matière linguistique 

569. De nombreux délégués ont estimé que l'Organisation, étant parvenue à ces décisions, 
devait examiner très soigneusement les conséquences de toute nouvelle demande ou proposition de 
services linguistiques supplémentaires. A ce propos, l'attention a été appelée sur le rapport de la 
quarante-septième session du Comité administratü de coordination (CAC), tenue à Rome les 28 et 29 
avril 1969 Y. Le CAC a noté que les organismes intergouvernementaux tendaient de plus en plus 

1/ Point 27 de l'ordre du jour. 
2/ Voir le rapport de la cinquante et unième session du Conseil, par. 251-256, et le rapport de la 

cinquante-deuxième session du Conseil, par. 190-198. 
'J./ Voir ci-dessus par. 522. 
Y Voir CL 52/34, par. 49. 
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à réclamer des services accrus dans les langues officielles et à prévoir l'introduction de langues 
nouvelles, et il a signalé certaines conséquences techniques découlant de cette tendance, qui aboutit 
à accroître la complexité des services nécessaires à la tenue des réunions et à la production des 
publications. Le CAC a signalé notamment la difficulté de préparer des procès-verbaux dans des 
langues écrites en caractères relativement peu connus, la priorité inévitablement accordée à la 
documentation des réunions - qui retarde la parution des publications - et l'incommodité inhérente 
à l'emploi d'un grand nombre de langues, qui abaisse la qualité, m11ltiplie les occasions d'erreurs et 
ralentit les travaux de production. Le CAC a décidé qu 1il poursuivrait l'étude de la question de 
façon à pouvoir informer les organes directeurs intéressés. 

570. La Conférence dans son ensemble partage les préoccupations du CAC. Pour plusieurs 
délégués, l'adoption de nouvelles langues ne devrait être décidée que si elle a été proposée par les 
gouvernements d'au moins dix Etats Membres. Faute de cela, les gouvernements intéressés de
vraient prendre à leur charge les frais supplémentaires d'interprétation et de traduction. L'opinion 
a également été exprimée qu'il faudrait élaborer des directives concernant l'adoption de nouvelles 
langues. 

571. Il a été rappelé que, par le passé, l'Organisation s'était entendu reprocher à maintes 
reprises de ne pas produire en temps voulu les documents dans ses langues de travail. La prolifé
ration des langues et des services linguistiques, non seulement accroitrait la charge financière de 
l'Organisation et détournerait une partie des ressources d'activités techniques qui pourraient appor
ter aux pays intéressés des avantages plus concrets, mais elle conduirait à une situation où l'effica
cité de la communication multilatérale risquerait d'être compromise. 

572. Les pratiques de la FAO en matière d'utilisation des langues se sont modifiées à mesure 
que s'accroissait l'universalité de l'Organisation, et cette évolution correspond à un souci de commu
nications efficaces. D'un autre côté, on a fait valoir que 11 examen de chaque demande en soi présen
tait l'inconvénient d'une optique fragmentaire et aboutissait à accroître progressivement les services 
à fournir, au point que le travail technique de l'Organisation en souffrirait et que l'efficacité des 
consultations risquerait d'être sérieusement limitée. Pour ces raisons, qui sont d1 ordre à la fois 
financier et pratique, la Conférence est convenue que les demandes de services linguistiques supplé
mentaires seront désormais examinées compte tenu des considérations précédentes, et ne seront 
approuvées qu'avec le maximum de vigilance et de circonspection. 

Amendement à l'article XiII-5 du Règlement général relatif au quorum dans les commissions de la 
Conférence 1/ 

573. La Conférence rappelle qu'à sa quatorzième session il a parfois été düficile de réunir un 
quorum aux réunions de ses commissions. Le Directeur général a donc soumis certaines sugges
tione 1/ à cet égard au Conseil, à sa cinquante et unième session; le Conseil a renvoyé l'ensemble de 
la question au Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ). 

574. La Conférence note également qu'à sa cinquante-deuxième session le Conseil a approuvé la 
proposition formulée par le CQCJ, à savoir que l'article XIII-5 du Règlement général de l'Organisa
tion devrait être amendé de façon à exiger, premièrement, un quorum d'un tiers des membres de la 
commission pour l'examen des points de 11 ordre du jour et pour les décisions concernant les ques -
tions de procédure, sauf s'il s'agit d'une motion de clôture du débat sur le point en discussion; 
deuxièmement, un quorum constitué par la majorité des membres de la commission pour les déci
sions concernant les questions de fond et touchant une motion de clôture du débat sur le point en 
discussion. · 

1/ Voir ci-dessus par. 480-494. 
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575. La plupart des délégués qui ont participé aux débats à la Conférence se sont ralliés à l'amen-
dement proposé par le CQCJ et approuvé par le Conseil. Certains délégués ont estimé qu'une plus 
grande souplesse pourrait être souhaitable; on a aussi déclaré que le quorum nécessaire à la clôture 
du débat pourrait être le même que celui exigé pour les autres questions de procédure. Un certain 
nombre de délégués ont souligné l'importance des mesures d'ordre pratique qui pourraient être 
adoptées afin d'assurer la présence d'un quorum chaque fois que des questions devraient être 
mises aux voix. Un délégué s'est opposé à l'adoption de l'amendement proposé, en faisant valoir 
que l'abaissement du quorum constituerait un précédent dangereux. 

576. La Conférence décide d'approuver l'amendement à l'article XIII-5, avec les modifications 
de rédaction touchant les versions française et espagnole, proposé par le CQCJ et approuvé par le 
Conseil, et adopte la résolution ci-après : 

Résolution 11/69 

Quorum dans les commissions de la Conférence 

LA CONFERENCE 

Rappelant qu'à sa quatorzième session (1967), il est arrivé que l1une des commissions n'a 
pu réunir le quorum pour mettre aux voix une motion qui lui avait été soumise; 

Notant que le Directeur général a présenté au Conseil à sa cinquante et unième session 
(octobre 1968) un document 1/ dans lequel il mentionnait les problèmes de quorum dans les 
commissions de la Conférence et que le Conseil a saisi de cette question le Comité des 
questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ); 

Notant en outre que le CQCJ a recommandé au Conseil d'apporter certaines modifications 
au paragraphe 5 de l'article XIII du Règlement général de l'Organisation et que le Conseil 
a souscrit à ces recommandations à sa cinquante-deuxième session (juin 1969); 

Décide, comme l'a proposé le Conseil, de modifier comme suit le paragraphe 5 de Particle 
XIII 

"5. La procédure applicable en commission sera celle qui est prévue par les dispo
sitions de l'article XII du présent Règlement, dans la mesure où elles sont pertinentes. 
Le quorum est constitué par un tiers des membres de la commission pour l'examen 
des points de l'ordre du jour de la Commission et pour les décisions sur des qtiestions 
de procédure, sauf s'il s'agit d'une motion de clôture du débat sur le point en discus
s.i.on- La ./présence de J.a.7 majorité des membres de la Commission Lest toutefois 
requise pour la mise aûx voix d'une question7 constitue le quorum pour les décisions 
sur les questions de fond et pour une décision touchant une motion de clôture du débat 
sur le point en discussion. "2/ 

(Adoptée le 24. XI. 69) 

Amendements aux articles XII-10 et XXXIII-1 du Règlement général relatifs à la nomination du 
Directeur général 

577. Conformément à la résolution 23/67 de la Conférence, le Conseil, à sa cinquantième session, 
a nommé un Comité ad hoc chargé d'examiner la procédure de nomination du Directeur général et de 
suggérer diverses formules touchant cette procédure ainsi que le moment de 11 élection. A sa cinquante 
et unième session, le Conseil a examiné la procédure en vigueur à la FAO dans d'autres institutions 
spécialisées .3/ ainsi que le rapport soumis par le Comité ad hoc 4/. 
1/ Voir CL 51/11. 
2/ Les mots soulignés sont ajoutés; les mots entre crochets sont supprimés . 
.3/ Voir CL 51/12 . 
.4/ Voir CL 51/13. 
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578. Compte tenu des recommandations du Comité ad hoc, le Conseil ·est parvenu à la conclusion 
que la Conférence devait conserver le pouvoir de décision en ce qui concerne la nomination du 
Directeur général, mais que cette nomination devait avoir lieu de manière que les autres travaux de 
la Conférence n'en soient pas perturbés; la procédure d1 élection devrait donc être menée à terme 
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d'ouverture de la session de la Confé
rence. En outre, les propositions de candidature devraient continuer d'être soumises par les Etats 
Membres et être distribuées un mois avant la "session de juinn du Conseil. 

579. Quant aux scrutins et aux difficultés qui pourraient se présenter en cas de candidatures 
multiples, le Conseil, conformément aux recommandations du Comité ad hoc, avait renvoyé la 
question au CQCJ. 

580. Examinant le rapport du CQCJ .1/, le Conseil,à sa cinquante-deuxième session, a approuvé 
la proposition visant à adopter une procédure d'élimination progressive des candidats ayant recueilli 
le plus petit nombre de voix, de manière à réduire le nombre des tours de scrutin par rapport à la 
procédure actuellement en vigueur. 

581. La Conférence note que le Conseil, après avoir examiné les différentes situations auxquelles 
pourrait donner lieu la procédure d'élection du Directeur général et les incidences du système de 
vote recommandé par le CQCJ, s'est prononcé en faveur du système décrit ci-dessus. I,,a Confé
rence approuve à l'unanimité les propositions du Comité ad hoc et du CQCJ, telles qu'entérinées 
par le Conseil. 

582. Etant donné que le Règlement général de l'Organisation ne contient pas de dispositions 
s'appliquant expressément à l'élection du Directeur général, la Conférence, conformément à la 
recommandations du CQCJ et du Conseil, conclut qu'il y a lieu d'inscrire de telles dispositions 
dans l'article XXXIII-! du Règlement général de l'Organisation (RGO) et d'amender l'article XII-10 
du RGO en excluant l'élection du Directeur général du champ d'application dudit article. 

583. En conséquence, la Conférence adopte la résolution ci-après : 

Résolution 12/69 

Procédure d1 élection du Directeur général 

LA CONFERENCE 

Rappelant sa résolution 23/67 dans laquelle elle avait recommandé l'institution d'un Comité 
ad hoc chargé d1 examiner la procédure de nomination du Directeur général et de suggérer 
des solutions nouvelles en ce qui concerne la procédure et le moment de l'élection; 

Ayant examiné les conclusions auxquelles est parvenu le Conseil au sujet des observations 
et recommandations dudit Comité ad hoc et du Comité des questions constitutionnelles et 
juridiques (CQCJ), telles que consignées dans le rapport de la cinquante-deuxième session 
du Conseil; 

Jugeant que les modifications proposées par le Comité ad hoc et le CQCJ, et approuvées 
par le Conseil, faciliteront la nomination du Directeur général à l'avenir et abrégeront le 
temps qui y est consacré; 

Approuve l'introduction de la procédure d'élection proposée par le Conseil, et 

Adopte les amendements ci-après aux articles XII-10 et XXXIII-! du Règlement général de 
l'Organisation .2/ 

1./ Voir CL 52/20. 
2/ Les mots soulignés sont ajoutés. 
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1. L'article XII-10 sera libellé comme suit : 

11Si, lors de toute élection destinée à pourvoir un seul poste électif autre que celui 
de Directeur général, aucun candidat n'obtient la majorité des suffrages exprimés 
au premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs, dont la Confé
rence ou le Conseil fixe la ou les dates, jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la 
majorité. 11 

2. L'article XXXID-1 (a) sera libellé comme suit : 

ua) Lorsque le poste de Directeur général est vacant ou lorsqu'un avis a été notifié 
d'une vacance prochaine de ce poste, la nomination d'un nouveau Directeur 
général figure à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue 
90 jours au moins après la vacance ou l'avis de vacance. Des propositions de 
candidatures, faites dans les formes requises par les dispositions du paragra
phe 5 de l'article XII du présent Règlement, sont communiquées au Secrétariat 
général dans les délais fixés par le Conseil. Le Secrétaire général fait part 
de ces propositions de candidatures à tous les Etats Membres et Membres asso
ciés, dans des délais également fixés par le Conseil, étant entendu que, dans le 
cas d'une élection devant avoir lieu lors d'une session ordinaire de la Conférence, 
le délai ainsi fixé par le Conseil est d'au moins 30 jours avant la session du 
Conseil prévue à l'article XXV-2(c) du présent Règlement. Aussitôt que possible 
après l'ouverture de la session de la Conférence, le Bureau fixe et annonce la 
date de l'élection, étant entendu que le processus de nomination du Directeur 
général lors d'une session ordinaire est engagé et mené à terme dans les trois 
jours ouvrables suivant la date d'ouverture de ladite session. 11 

3. A l'article XXXIII-1, insérer après l'alinéa (a), l'alinéa (b) ci-dessous, l'actuel 
alinéa (b) devenant alinéa (c). 

11b) Le Directeur général est élu à la majorité des suffrages exprimés. La procé
dure suivante est appliquée jusqu'à ce que l'un des candidats obtienne la majo
rité requise; 

i) Il est procédé à deux tours de scrutin entre tous les candidats; 

ii) Le candidat ayant recueilli le plus-petit nombre de voix au deuxième tour 
est éliminé; 

iii) Il est ensuite procédé à des tours de scrutin successifs, le candidat ayant 
recueilli lé plus petit nombre de voix à chacun de ces tours étant éliminé 
jusqu'à ce que trois candidats seulement restent en présence; 

iv) Il est procédé à deux tours de scrutin entre les trois candidats restant en 
présence; 

v) Le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au second des tours 
de scrutin mentionnés à l'alinéa (iv) ci-dessus est éliminé; 

vi) Il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les deux candidats 
restant en présence jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité requise; 

vii) Dans le cas où plusieurs candidats recueillent chacun le plus petit nombre 
de voix lors d'un des .tours de scrutin mentionnés aux alinéas (ii) ou (iii) 
ci-dessus, il est procédé à un ou, au besoin, à plusieurs tours de scrutin 
entre lesdits candidats et celui qui recueille le plus petit nombre de voix 
à ce ou à ces tours de scrutin est éliminé; 
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viii) Dans le cas où deux candidats recueillent chacun le plus petit nombre de 
voix lors du second des deux tours de scrutin mentionnés â l1alinéa 
(iv) ci-dessus ou en cas de partage égal des voix entre les trois candidats 
lors dudit tour de scrutin, il est procédé à des tours de scrutin successifs 
entre les trois candidats jusqu'à ce que l'un d'eux recueille le plus petit 
nombre de voix, après quoi la procédure définie à l'alinéa vi) ci-dessus 
est applicable. 11 

(Adoptée le 24. XI. 69) 

Amendement à l'article III-2 du Règlement général relatif au statut des représentants permanents 
en ce qui concerne les pouvoirs pour la Conférence 

584. Durant la quatorzième session de la Conférence, la Commission de vérification des 
pouvoirs s'est heurtée à certains problèmes liés aux prescriptions formelles concernant les 
pouvoirs, en particulier la question de savoir si les représentants permanents doivent être munis 
de pouvoirs spéciaux pour participer aux sessions de la Conférence au nom de leurs pays respectifs. 
Sur proposition du Président de ladite commission, le Directeur général a renvoyé la question au 
Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ). 

585. La Conférence adopte les recommandations formulées par le Conseil, à sa cinquante-
deuxième session, sur la base des conclusions du CQCJ, recommandations tendant à ce que 
l'article III-2 du Règlement général de l'Organisation soit amendé de façon à donner des orienta
tions appropriées à la Commission de vérification des pouvoirs et à prendre des dispositions 
précises en ce qui concerne lespouvoirs des représentants permanents auprès de l'Organisation, 

586. En conséquence, la Conférence adopte la résolution ci-après: 

LA CONFERENCE 

Résolution 13/69 

Statut des r·eprésentants permanents en ce qui concerne 
les pouvoirs à la Conférence 

Rappelant certains problèmes qui se sont posés durant sa quatorzième session au sujet des 
prescriptions formelles concernant les pouvoirs; 

Ayant examiné l'étude effectuée et les rapports présentés par le Comité des questions consti
tutionnelles et juridiques (CQCJ) et le Conseil; 

Fait siennes les conclusions formulées par le Conseil à sa cinquante-deuxième session, et 

Adopte l'amendement suivant à l'article ill-2 du Règlement général de l'Organisation 1/: 

11 Les pouvoirs des délégués, suppléants, Let/ adjoints Let les noms des autres personnes 
faisant partie de leur délégatioJ et conseillers, ainsi que ceux des représentants des 
organisations internationales participantes doivent, dans toute la mesure du possible, 
être communiqués au Directeur général 15 jours au moins avant la date fixée pour l'ouver
ture de chaque session de la Conférence. Les pouvoirs des délégués, suppléants, adjoints 
et conseillers sont conférés par le chef de l'Etat, le chef du gouvernement, le Ministre 

1/ Les mots soulignés sont ajoutés; les mots entre crochets sont supprimés. 
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des affaires étrangères ou le ministre intéressé, ou en leur nom, Tout représentant 
permanent auprès de l'Organisation est dispensé de présenter des pouvoirs spéciaux 
si la lettre l'accréditant auprès de l'Organisation stipule qu'il est habilité à représenter 
son gouvernement aux sessions de la Conférence, étant entendu que cela n'empêchera pas 
ledit gouvernement d'accréditer un autre délégué par des pouvoirs spéciaux. u 

(Adoptée le 24. XI. 6 9) 

587. La Conférence décide en outre que, dans le texte espagnol de l'article XXI-4 du RGO, 
l'expression "el titular del departamento interesadou sera remplacé par 11 el ministro interesado. 11 

Fonctions attachées au poste de Président indépendant du Conseil 

588. La Conférence a examiné les dispositions prises par le Conseil à ses cinquante et unième 
et cinquante-deuxième sessions en vue d'un réexamen des fonctions du Président indépendant du 
Conseil et de l'avenir à réserver à ce poste. 

589. Elle note qu'il avait été proposé, à la cinquante et unième session du Conseil, de remplacer 
le poste de Président indépendant du Conseil par un poste de Président élu par le Conseil parmi les 
représentants de ses membres. A la même session, le Conseil, après un échange de vues prélimi
naires, avait décidé de charger un comité ad hoc formé des représentants de sept Etats Membres 
de procéder à un examen sur des bases aussi larges que possible, en tenant compte de tous les 
facteurs qui influent sur la nature et le degré d'indépendance de la fonction de Président du Conseil, 
ainsi que de toutes questions concernant le mode de présentation des candidatures et d'élection, 
l'organe qui doit être chargé d'élire le Président et tous autres aspects pertinents. Le Conseil 
avait en outre décidé que l'actuel Président indépendant et les Etats Membres non représentés au 
comité ad hoc seraient invités à exprimer leurs vues et que celles-ci seraient prises en considéra
tion par le comité ad hoc. 

590. Dans le rapport qu'il a soumis au Conseil à sa cinquante-deuxième sessionJ/, le comité 
ad hoc a analysé les diverses questions relatives aux fonctions du Président, en particulier la notion 
drnindépendance 11 envisagée dans le contexte du poste de Président indépendant depuis ses origines, 
la distinction à faire entre les fonctions exercées par le Président indépendant durant les sessions 
du Conseil et dans l'intervalle desdites sessions, les modes de présentation des candidatures et 
d'élection, l'organe chargé de nommer le Président, la durée du mandat et le principe du roulement 
entre régions. 

591. Durant les délibérations de la Conférence, Popinion générale a penché en faveur du maintien 
de la procédure actuelle, selon laquelle le Président indépendant est élu par la Conférence; toutefois, 
son mandat, d'une durée de deux ans,. ne serait pas renouvelable. Cette limitation ne s'appliquerait 
pas au Président indépendant que la Conférence doit élire à la présente session. Un certain nombre 
de délégués ont insisté sur la nécessité d'assurer un roulement entre les régions pour ce qui est du 
·poste de Président indépendant, et d'insérer une disposition à cet effet dans les Textes fondamentaux 
de l'Organisation. Divers délégués ont estimé que la question du statut et des fonctions du Président 
indépendant pourrait être réexaminée à un stade ultérieur. 

592. L'opinion générale est qu'il n'y a pas lieu d'envisager de modification substantielle des 
fonctions du Président indépendant. Pour ce qui est des fonctions qui lui incombent dans l'intervalle 
des sessions, l'opinion a été exprimée que, sauf circonstances exceptionnelles, il n'était pas néces
saire que le Président indépendant participe aux sessions ou réunions d1 organes de la FAO autres 
que le Comité du programme et le Comité financier. 

1/ Voir CL 52/22. 
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593. Il a également été admis que le fait d'occuper un poste dans les services d'un Etat ne 
devrait pas être incompatible avec l'exercice des fonctions de Président indépendant. A ce propos, 
la Conférence souligne que les principales qualités à prendre en considération dans le choix d'un 
Président 11 indépendant11 sont l'objectivité, la compétence, l'expérience et la connaissance des 
domaines d'activités de l'Orgànisation. 

594. La Conférence décide que le statut, les fonctions et la durée du mandat du Président indé
pendant devraient être mieux précisés dans les Textes fondamentaux de l'Organisation. En consé
quence, elle invite le Conseil à préparer, afin qu'elle les examine à sa seizième session, les amen
dements appropriés aux Textes fondamentaux, en tenant compte des opinions exprimées à la Confé
rence. 

Pouvoirs, mandat et statut constitutionnel des conférences régionales li 

595. La Conférence rappelle qu'à sa quatorzième session (novembre 1967) elle a examiné la 
question des pouvoirs et du mandat des conférences régionales et qu'elle a décidé que le Comité 
ad hoc sur l'organisation devait étudier la question; à partir des données fournies par le Comité 
ad hoc, le Directeur général devait établir une version révisée des pouvoirs et du mandat des confé
rences régionales afin de la présenter au Comité des questions constitutionnelles et juridiques 
(CQCJ). 

596. La Conférence note que, conformément au voeu qu'elle avait exprimé lors de sa quatorzième 
session et aux recommandations de la neuvième Conférence régionale pour le Proche-Orient 
(Bagdad, septembre-octobre 1968) et de la cinquième Conférence régionale pour l'Afrique (Kampala, 
novembre 1968), le Directeur général a soumis la question au CQCJ. Celui-ci, ayant examiné la 
question, a présenté un projet de résolution au Conseil qui, après avoir apporté à sa cinquante
deuxième session certains amendements au projet de résolution, l'a recommandé à la Conférence. 

597. La Conférence considère que le projet de résolution dont elle est saisie reconnaft l'impor-
tance croissante du rôle des conférences régionales. En particulier, elle se félicite de ce que le 
Directeur général informe le Conseil et la Conférence de la mesure dans laquelle il a pu tenir 
compte des recommandations des conférences régionales pour la préparation du Programme de 
travail et budget, et, lorsqu'il_n'a pas pu le faire, de ce qu'il en donne les raisons. 

598. La Conférence souligne l'importance qui s'attache à coordonner les travaux des conférences 
régionales avec ceux des autres institutions régionales de développement. Elle se félicite en outre 
de ce que l'ordre du jour des conférences régionales soit établi par le représentant régional en 
accord avec les pays intéressés. 

599. La Conférence adopte la résolution ci-après, qui lui avait été transmise par le Conseil : 

LA CONFERENCE 

Résolution 14/69 

Conférences régionales de la FAO 

Constatant l'importance croissante du rôle des conférences régionales en ce qui concerne 
l'élaboration de la politique générale de l'Organisation; 

Considérant qu'il serait souhaitable, conformément à l'article VI-5 de !'Acte constitutif, 
de fixer le mandat des conférences régionales de manière qu'elles puissent jouer leur rôle 
avec plus d'efficacité; 

1/ Voir ci-dessus par. 495. 
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Considérant la recommandation de la neuvième Conférence régionale pour le Proche-Orient 
(Bagdad, septembre-octobre 1968) et la résolution de la cinquième Conférence régionale 
pour l'Afrique (Kampala, novembre 1968); 

Décide que les Conférences régionales pour l'Afrique, l'Asie et !'Extrême-Orient, l'Europe, 
l'Amérique latine et le Proche-Orient, auront les attributions suivantes : 

a) tenir des consultations à un niveau élevé; 

b) indiquer les problèmes existant dans leurs régions respectives et les domaines priori
taires où les besoins se font sentir et dont il faudrait tenir compte dans l'élaboration du 
Programme de travail et du budget pour l'exercice biennal suivant, ainsi que dans le 
cadre des objectifs de la programmation à plus long terme; 

c) examiner l'adaptation des principaux objectifs des politiques de l'Organisation aux 
besoins de la région intéressée; 

d) procéder à des consultations sur les moyens par lesquels les pays de la région peuvent 
contribuer à la solution de leurs problèmes en utilisant leurs propres ressources, et 
sur le volume et la nature de l'aide extérieure nécessaire pour la réalisation de leurs 
plans de développement alimentaire et agricole; 

Décide en outre que les conférences régionales peuvent adresser des recommandations aux 
Etats Membres de la région, à la Conférence, au Conseil, au Directeur général et, par 
l'intermédiaire du Directeur général, aux commissions économiques régionales des Nations 
Unies. Les recommandations adressées à la Conférence, au Conseil ou au Directeur 
général seront analysées par celui-ci, qui indiquera au Conseil et à la Conférence dans 
quelle mesure il aura pu en tenir compte dans l'élaboration du projet de Programme de 
travail et budget et, au cas où il n'aura pu le faire, en donnera les raisons; 

Recommande : 

a) que les Conférences régionales pour l'Afrique, l'Asie et !'Extrême-Orient, l'Europe, 
l'Amérique latine et le Proche-Orient se tiennent à des intervalles qui ne peuvent être 
inférieurs à deux ans au cours de l'année où la Conférence ne tient pas de session 
ordinaire; 

b) qu'en vue de renforcer la collaboration entre organismes concourant au développement 
de la région, l'ordre du jour des conférences régionales et des commissions économiques 
régionales des Nations Unies fasse dans chaque cas l'objet de consultations entre la FAO 
et lesdites commissions. 

(Adoptée le 24.XI. 69) 

600. La Conférence décide en outre que la résolution ci-dessus sera insérée dans le Volume Il 
des Textes fondamentaux de l'Organisation. 

Rapport sur l'état des conventions et accords et sur les amendements y relatifs 

601. Aux termes du paragraphe 5 de l'article XXI du Règlement général de l'Organisation, le 
"Directeur général informe la·Conférence de l'entrée en vigueur, de la modification ou de la caducité 
de toute convention, de tout accord, de toute convention ou tout accord supplémentaires." 

602. La Conférence a examiné les documents C 69/40 et C 69/40-Sup.1, intitulés "Rapport sur 
l'état des conventions et accords et sur les amendements y relatifs", qui lui ont été soumis conformé
ment aux dispositions précitées. 
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603. En outre, la Conférence a été informée des faits suivants survenus, depuis la publication 
des documents susvisés : 

a) Le Gouvernement de la Bulgarie, par lettre du 31 octobre 1969, a fait connaître son 
acceptation de l'Accord portant création du Conseil général des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) 1/, en se prévalant de la procédure d'urgence prévue au para
graphe 4 de l'article XXI du Règlement général de l'Organisation. En conséquence, la 
Bulgarie est devenue membre du CGPM à la date mentionnée ci-dessus, sous réserve 
du dépôt d'un instrument formel d'acceptation. 

b) Le 13 novembre 1969, le Directeur général de l'Organisation a reçu du Gouvernement 
des Philippines un instrument d'acceptation de l'amendement à l'article I (a) de l'Accord 
sur la protection des végétaux dans la région de l'Asie ,du Sud-Est et du Pacifique 2./. 

c) Le 21 avril 1969, le Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud a déposé 
auprès du Directeur général de l'Organisation un instrument d'acceptation de l'Accord 
portant création de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin au Proche-Orient y. 
La République populaire du Yémen du Sud, ayant été admise par la Conférence à la 
qualité de Membre de la FAO le 10 novembre 1969, est devenue partie à l'Accord à 
dater de la décision de la Conférence. 

d) La Conférence de la FAO, à sa quatorzième session, a autorisé le Directeur général de 
l'Organisation à convoquer une Conférence de plénipotentiaires 1/ pour préparer et 
adopter une Convention tendant à créer une Commission pour la conservation des res
sources biologiques de l'Atlantique Sud-Est. La Conférence de plénipotentiaires, qui 
s'est tenue à Rome du 14 au 23 octobre 1969, a adopté et ouvert à la signature la 
Convention sur la conservation des ressources biologiques de l'Atlantique Sud-Est. 
Bien que la Commission ait été constituée en dehors du cadre de la FAO, le Directeur 
général est dépositaire de la Convention. 

Les pays suivants ont signé la Convention le 23 octobre 1969, leurs signatures devant 
être soumises à ratification, acceptation ou approbation : Cuba, République fédérale 
d'Allemagne, Italie, Portugal, République d'Afrique du Sud. 

604. La Conférence a pris note du rapport mentionné plus haut, ainsi que des renseignements 
supplémentaires contenus dans le paragraphe 603 ci-dessus. 

Statuts et règlement intérieur des organes créés en vertu de l'article VI de l'Acte constitutif 

Amendements au Règlement intérieur de la Commission mixte FAO/OMS du Codex 
Alimentarius JV 

605. La Conférence était saisie du document C 69/42 concernant les amendements au Règlement 
intérieur de la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius, adoptés par cette commission 
à ses cinquième et sixième sessions (février 1968 et mars 1969, respectivement). 

606. Conformément à l'article VI-3 de l'Acte constitutif, les commissions et comités institués 
en vertu de cet article 11 peuvent adopter leur propre règlement intérieur et des amendements à ce 
dernier, qui entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par le Directeur général, sous ré!'lerve 
de confirmation par la Conférence ou le Conseil, selon le cas11

• Cette disposition est également 

1/ Voir ci-dessus par. 451-457. 
2./ Voir ci-dessus par. 385-419. 
'JI Voir ci-dessus par. 316, et ci-après par. 619-622. 
1/ Voir ci-dessus par. 84. 
§/ Voir ci-dessus par. 391, 443 et 467. 
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reprise à l'article VIII des Statuts et à l'article XIII-1 du Règlement intérieur de la Commission, 
qui requièrent l'approbation des Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS, 11 sous réserve de 
la confirmation qui peut être prescrite par les procédures des deux organisations11

• 

607. Les amendements adoptés par la Commission à ses cinquième et sixième sessions visent 
essentiellement à préciser le sens de certains termes utilisés dans le Règlement intérieur - en 
particulier les expressions 11 région11 et 11 groupes de pays 11 

- et à supprimer certaines ambiguités 
concernant la durée du mandat des coordonnateurs régionaux et des membres du Comité exécutif. 

608. Les amendements adoptés par la Commission ont été approuvés par les Directeurs généraux 
de la FAO et de l'OMS. 

609. La Conférence confirme les amendements au Règlement intérieur de la Commission du 
Codex Alimentarius, tels qu'ils sont reproduits dans le texte figurant à l'annexe I du document 
C 69/42. 

610. La Conférence suggère que la Commission du Codex Alimentarius réexamine, à sa prochaine 
session, les principes régissant l'élaboration des normes applicables aux régions ou groupes de pays, 
tels qu'ils ressortent de l'article VI. 3 du Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius. 

Accords établissant des relations avec des organisations internationales 

Confirmation de 11Accord entre la FAO et l'Organisation de l'unité africaine (OUA) 

611. La Conférence note qu'à sa cinquante et unième session le Conseil a approuvé, conformément 
à l'article XXIV-4 (c) du Règlement général de l'Organisation, un accord instituant des relations 
officielles entre la FAO et l'Organisation de l'unité africaine, cette approbation étant sujette à confir
mation par la Conférence. 

612. La Conférence a noté en outre que l'OUA a accepté l'interprétation de l'article VI de !'Accord 
contenue au paragraphe 249 du rapport de la cinquante et unième session du Conseil et que l'Accord, 
ayant été aussi approuvé par l'organe directeur compétent de l'OUA, est entré en vigueur. 

613. La Conférence, exprimant sa satisfaction du renforcement des relations entre la FAO et 
l'OUA, décide de confirmer l'Accord et d'adopter la résolution ci-après : 

Résolution 15/69 

Accord entre la FAO et l'Organisation de l'unité africaine 

LA CONFERENCE 

Considérant qu'il est souhaitable d'assurer une étroite coopération entre l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation de l'unité 
africaine (OUA); 

Notant qu'à sa cinquante et unième session le Conseil, agissant conformément aux disposi
tions de l'article XXIV-4 (c) du Règlement général de l'Organisation, a approuvé, sous 
réserve de confirmation par la Conférence, un accord instituant des relations officielles 
entre la FAO et l'OUA; 

Notant en outre que ledit accord a été approuvé par le Conseil des ministres de L'OUA; 
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Confirme la décision prise par le Conseil à sa cinquante et unième session et approuvant 
l 1Accord entre la FAO et l'OUAJ/. 

(Adoptée le 24, XI. 69) 

Relations avec les organisations internationales et octroi du statut consultatif à des organisations 
internationales non gouvernementales 

614. La Conférence prend acte du rapport-2/ présenté par le Directeur général conformément 
à la politique régissant les relations avec les organisations internationales, adoptée par la Confé
rence à sa septième session. Un délégué a exprimé des réserves au sujet de deux organisations 
mentionnées dans le rapport. 

Création d'un Comité FAO de la p::oduction oléicole Y 

615. · La Conférence note que la FAO a mis sur pied, en décembre 1966, un projet AT interrégio
nal d'amélioration de la production oléicole dans le Bassin méditerranéen et au Proche-Orient, et 
que ledit projet entre maintenant dans sa deuxième phase durant laquelle on entreprendra, dans les 
divers pays participants, la production d'olives et d'huile d'olive, et notamment des travaux d'expé
rimentation, de démonstration et de recherche. Il sera en outre établi en Espagne un centre régional 
d'amélioration et de démonstration des techniques de production oléicole, grâce auquel des moyens 
de formation seront disponibles. 

616. Quelques Etats Membres de l'Organisation, producteurs d'olives, ont informé le Directeur 
général qu'ils estiment souhaitable que la FAO crée un comité technique de la production oléicole 
afin de coordonner leurs activités, de fournir à leurs représentants l'occasion d'étudier l'état 
d'avancement des travaux et les programmes futurs, et d'harmoniser les mesures prises au niveau 
national. De plus, le Conseil oléicole international (COI) a adopté une recommandation dans ce sens 
à sa dix-neuvième session (novembre 1968). 

617. En conséquence, le Directeur général a soumis à la Conférence un_ document proposant la 
création, en vertu de l'article VI-2 de l'Acte constitutif, d'un comité composé de certains Etats 
Membres et Membres associés de l'Organisation, et dénommé 11 Comité FAO de la production 
oléicole 11

; ledit document expose le mandat qu'il est proposé de donner au comité. 

618. La Conférence, considérant l'importance de la production d'olives et d'huile d'olive pour 
divers Etats Membres et Membres associés de l'Organisation, fait sienne la proposition tendant à 
autoriser le Directeur général à créer un Comité FAO de la production oléicole, en vertu de 
l'article VI-2 de l'Acte constitutif, et adopte la résolution ci-après : 

Résolution 16/69 

Comité FAO de la production oléicole 

LA CONFERENCE 

Notant les progrès substantiels accomplis par le Projet interrégional FAO d'amélioration 
de la production oléicole dans le Bassin méditerranéen et au Proche-Orient, qui ont mené 

·à la mise au point d'un programme de travail coordonné; 

1/ Le texte dudit Accord, tel que confirmé par la Conférence, figure en annexe H au rapport de la 
çinquante et unième session du Conseil. 

V Voir C 69/45 et C 69/45-Sup.1. 
Y Voir ci-dessus par. 385-419. 
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Convaincue que ce programme de travail devrait être exécuté à l'échelon interrégional de 
manière que les efforts soient complémentaires et que chaque pays profite des résultats 
obtenus dans d'autres; 

Considérant qu'afin d'assurer cette coordination active des efforts les représentants des 
pays participants devraient avoir l'occasion, grâce à des réunions périodiques, de discuter 
l'évolution des activités et les programn:es futurs, afin d'harmoniser les mesures prises à 
l'échelon national; 

Autorise le Directeur général 

1. A créer,en vertu de l'article VI. 2 de l'Acte constitutif, un comité composé de certains 
Etats Membres et Membres associés, et dénommé 11 Comité FAO de la production 
oléicole 11

, qui aura les attributions suivantes : 

a) passer en revue périodiquement la situation de la production oléicole et examiner 
les problèmes d'intérêt commun dans ce domaine; 

b) identifier les problèmes dont la solution nécessite des travaux de recherche et 
préparer des programmes coordonnés à exécuter en coopération par divers pays, 
dans le cadre du Projet interrégional FAO d'amélioration de la production oléicole 
dans le Bassin méditerranéen et au Proche-Orient; 

c) donner suite à l'exécution du Projet interrégional FAO d'amélioration de la produc
tion oléicole dans le Bassin méditerranéen et au Proche-Orient, discuter les résul
tats obtenus et orienter les activités futures; 

d) assurer la coordination des efforts et la coopération des pays participants avec le 
projet interrégional; 

e) discuter de sujets techniques en rapport avec le projet interrégional. 

2. A choisir les membres du Comité parmi les Etats Membres et Membres associés 
producteurs d'olives, en les invitant à désigner leurs représentants au Comité compte 
tenu de leur compétence technique et de leur participation à l'élaboration des politiques 
nationales de production; il serait souhaitable que ce choix soit effectué de manière que 
le Comité compte au moins dix membres; 

3. A promulguer les statuts du Comité; 

Prie le Directeur général de rendre compte au Conseil, à sa cinquante-cinquième session, 
des mesures qu'il aura prises pour appliquer la présente résolution. 

(Adoptée le 24.XI. 69) 
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QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Fonds d1urgence pour la lutte contre les maladies du bétail et pour les interventions initiales 
d'urgence contre le cri<J.uet pèlerin 1/ 

619. La Conférence, reconnaissant la grave menace que fait planer le criquet pèlerin sur l'économie 
d'un grand nombre d'Etats Membres situés dans son aire d'invasion, a examiné la proposition du 
Directeur général, entérinée par le Conseil de la FAO lors de sa cinquante et unième session Y, à 
l'effet de créer un Fonds pour interventions initiales d'urgence contre ,le criquet pèlerin afin de porter 
une assistance efficace aux Etats Membres en cas de situation critique. 

620. La Conférence estime que la priorité dans l'octroi de l'assistance devrait aller aux organismes 
régionaux, partout où il en a été créé à cette fin. Selon un délégué, au moins un des trois experts 
composant le groupe consultatif mentionné dans la résolution devrait n'être ressortissant d'aucun des 
pays sollicitant assistance. 

621. Tout en reconnaissant qu1il serait, dans bien des cas, inopportun d1exiger un remboursement 
des pays ayant reçu une assistance de cet ordre, La Conférence invite instamment les Etats Membres 
à considérer chaque fois que possible, cette assistance comme un emprunt remboursable afin de 
donner au Fonds un potentiel maximum. 

622. La Conférence décide que le Fonds d'urgence déjà constitué, dans le cadre du Fonds de roulement 
pour la lutte contre les maladies du bétail doit être étendu au criquet pèlerin. La Conférence adopte 
en conséquence la résolution ci-après: 

Résolution 17 /69 

Autorisation donnée au Directeur général d'ru;ipli<J.uer des mesures d'urgence 
pour combattre les maladies du bétail et QJ;>érer des interventions initiales 

d'urgence contre le criquet pèlerin 

LA CONFERENCE 

Ayant examiné les propositions du Directeur général visant à créer un Fonds pour interventions 
initiales d'urgence contre le criquet pèlerin; 

N.Qtant avec inquiétude que, du fait de la forte recrudescence d'activité du criquet pèlerin, les 
pays en voie de développement sont exposés à subir de graves pertes; 

Rappelant que, par sa résolution 35/65, la Conférence, à sa treizième session, avait autorisé 
le Directeur général, après consultation du Président du Comité financier ou d'un autre 
membre de ce Comité désigné par le Président et à la lumière des recommandations d'un 
groupe consultatif d'experts techniques, à prélever sur le Fonds de roulement, nonobstant les 
dispositions de l'article 6. 3 du Règlement financier, un montant ne dépassant pas 500 000 dollars 
pour financer des mesures initiales d'urgence contre les maladies du bétail qui se déclareraient 
dans des conditions où elles pourraient constituer une menace d'épizootie pour le cheptel 
d1autres pays; 

Décide d'autoriser le Directeur général à opérer sur le Fonds de roulement des prélèvements 
à concurrence de 750 000 dollars; 

i) pour financer des mesures initiales d'urgence contre les maladies du bétail qui se 
déclareraient dans des conditions où elles pourraient constituer une menace d1 épizootie 
pour le cheptel d'autres pays; 

1/ Point 37 de l'ordre du jour. Voir également ci-dessus par. 316 et 603. 
V Voir le rapport de la cinquante et unième session du Conseil, par. 304. 
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ii) pour financer des interventions initiales d'urgence contre le criquet pèlerin, sous ré

serve que les prélèvements opérés durant un exercice biennal quelconque pour financer 
des mesures initiales d'urgence contre les maladies du bétail, ou des interventions 
initiales d'urgence contre le criquet pèlerin ne dépassent pas 500 000 dollars et 
qu'aucune dépense ne soit effectuée avant que le Directeur général ait consulté le 
Président du Comité financier ou un autre me~bre de ce Comité désigné par le 
Président, ainsi que le groupe consultatif dont il est fait mention dans la présente 
résolution; 

Décide de maintenir en fonction le groupe consultatif créé par le Directeur général en vertu de 
l'article VI. 4 de l'Acte constitutif et conformément aux termes de la résolution 35/65, lequel 
groupe se compose de trois experts faisant autorisé en matière d' épizootiologie et de trois 
suppléants, tous originaires d'Etat Membres différents; 

lnyite le Directeur général à créer, en vertu de l'article VI. 4 de !'Acte constitutif, un groupe 
consultatif composé de trois experts faisant autorité en matière de lutte contre le criquet 
pèlerin et de trois suppléants, tous originaires d'Etats Membres différents; 

lnyite en outre le Directeur général à rendre compte sans délai au Conseil, ou au Comité 
financier s'il se réunit avant le Conseil, des prélèvements effectués sur le Fonds de roulement 
en vertu de la présente résolution, et 

Décide que la présente résolution remplace la résolution 35/65 adoptée à sa treizième session. 

(Adoptée le 24. XI. 69) 

Barème des contributions 1970-71 li 

623. A sa huitième session, la Conférence avait décidé que le barème des contributions de la FAO 
serait à l'avenir dérivé directement du barème de répartition des Nations Unies en vigueur pendant 
Pannée civile au cours de laquelle se tient la session de la Conférence, et serait applicable aux deux 
exercices annuels suivants. 

624. Le Conseil a recommandé, à sa cinquante-deuxième session, que la Conférence adopte pour 
1970-71 le barème propœé, dérivé du barème de répartition des Nations Unies pour 1969, sous 
réserve de tous ajustements qui pourraient être nécessaires par suite de l'admission de nouveaux 
Membres. Après avoir examiné le barème amendé des contributions pour 1970-71, la Conférence 
ad<mte en conséquence la résolution ci-après: 

LA CONFERENCE 

Résolution 18/69 

Barème des contributions 1970-71 

Ayant examiné le rapport de la cinquante-deuxième session du Conseil, 

Décide d'adopter pour 1970-71, le barème des contributions qui figure à l'annexe D et qui 
est dérivé du barème de répartition des Nations Unies pour 1969, 

(Adoptée le 24. XI. 69) 

625. Un délégué, notant que la quote-part proposée pour son gouvernement est notablement 
supérieure à celle de 1968-69, a fait observer que des augmentations soudaines d'une telle ampleur 
risquent de créer des difficultés à l'Etat Membre en cause. Il a suggéré qu'à l'avenir on s'efforce 
d1éviter d'aussi importantes majorations de la quote-part d'un Etat Membre quel qu'il soit, et il a 
informé la Conférence que son gouvernement saisissait de la question le Comité des contributions de 
L'Organisation des Nations Unies. 

1/ Voir ci-dessus par. 538. 
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Contributions et avances des nouveaux Etats Membres V 

626. Contributions. Conformément aux dispositions de l'article XVIII. 3 de l'Acte constitutil, de 
l'article XIX. 3 du Règlement général de l'Organisation et de l'article V. 8 du Règlement financier, la 
Conférence décide que les contributions à verser par les Etats Membres nouvellement admis 
s'établiront comme suit pour l'année 1969: 

République socialiste tchécoslovaque 

République populaire du Yémen du Sud 

79 500 dollars 

2 750 dollars 

627. Avances. Conformément aux dispositions de l'article VI. 2 (b) (ü) du Règlement financier, le 
montant des avances au Fonds de roulement dues par les nouveaux Etats Membres s'établit comme 
suit: 

République socialiste tchécoslovaque 

République populaire du Yémen du Sud 

Situation financière de l'Organisation 

52 200 dollars 

1 800 dollars 

628. La Conférence note que le taux de recouvrement des contributions courantes a été un peu plus 
faible que celui qui était enregistré à la même date en 1968 et en 1967, et que certains montants 
importants n'ont pas encore été versés. 

629. Si ces contributions ne sont pas recouvrées avant la fin de l'année, il se pourrait que l'excédent 
en espèces qui a été prévu du fait que les recettes accessoires dépassent sensiblement le montant 
inscrit au budget de 1968-69, n'apparaisse pas. Conformément aux dispositions du Règlement financier 
tout excédent en espèces doit être réparti entre les Etats Membres. 

630. En conséquence, la Conférence invite. instamment les Etats Membres à s'acquitter le plus tôt 
possible de leurs obligations. 

Remboursement de prélèvements effectués sur le Fonds de roulement 

631. La Conférence note que, de l'avis du Directeur général, l'Organisation pourra, grâce à des 
économies dans le budget 1968-69, faire face aux dépenses indiquées ci-après: 

Premièrement, augmentation des traitements et indemnités pour frais d'études, pour laquelle 
le Conseil, à sa cinquante-deuxième session, a autorisé le prélèvement de 335 000 dollars 
sur le Fonds de roulement; 

Deuxièmement, achat et expédition de vaccins en vue d'une action d'urgence pour lutter contre 
la fièvre aphteuse au Proche-Orient, pour lesquels le Directeur général a prélevé 15 000 dollars 
en vertu des dispositions de la résolution 35/65 de la Conférence; 

Troisièmement, recours à un bureau d'experts-conseils en matière de gestion, pour lequel le 
Conseil, à sa cinquante et unième session, a autorisé le prélèvement de 150 000 dollars sur 
le Fonds de roulement. 

632. La Conférence note que, dans le cas où des prélèvements deviendraient nécessail'es, le Comité 
financier examinera à une prochaine session les mesures à prendre, le cas échéant, pour rembourser 
le Fonds de roulement. 

1/ Voir ci-dessus par. 643. 
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Comptes vérifiés 

633. La Conférence approuve les comptes et les rapports y relatifs du Commissaire aux comptes tels 
qu'ils ont été soumis par le Conseil à ses cinquante et unième et cinquante-troisième sessions, et 
ado_pte la résolution ci-après: 

LA CONFERENCE 

Résolution 19/69 

Comptes vérifiés 

Ayant examiné les comptes vérifiés dont la liste suit, ainsi que les rapports y relatifs du 
Commissaire aux comptes: 

Programme ordinaire, 1966-67; 
Campagne mondiale contre la faim, 1966-67 et 1968; 
Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, 1967 et 1968; 
Programme des Nations Unies pour le développement, secteur Fonds spécial et 
, secteur Assistance technique, 1967 et 1968; 
Fonds de dépôt, 1968, 

Ado_pte lesdits comptes vérifiés. 

(Adoptée le 24. XI. 69) 

634. La Conférence estime en outre que la portée des vérifications devrait être telle que le 
Commissaire aux comptes formule dans son rapport des observations sur l'administration et la gestion. 

Programme alimentaire mondial 

635. La Conférence note qu'à ses quatorzième et seizième sessions le Comité intergouvernemental 
du PAM a approuvé les comptes vérifiés pour 1966, 1967 et 1968, ainsi que les certificats et rapports 
y relatifs du Commissaire aux comptes. · 

636. La Conférence approuve les comptes et rapports y relatifs précités du Commissaire aux comptes, 
tels qu'ils ont été présentés par le Conseil à ses cinquante et unième et cinquante-troisième sessions, 
et rulop1_e la résolution ci-après: 

Résolution 20/69 

Comptes vérifiés du Programme alimentaire mondial pour 1966, 1967 et 1968 

LA CONFERENCE 

Ayant examiné les comptes vérifiés dont la liste suit et les rapports y relatifs du Commissaire 
aux comptes, 

Programme alimentaire mondial, 1966, 1967 et 1968, 

Adopte lesdits comptes vérifiés. 

(Adoptée le 24. XI. 69) 
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IDmoluments du Directeur général 

637. Conformément aux dispositions de l'article XXXIII-1 (b) du Règlement général de l'Organi-
sation, la Conférence décide que les émoluments du Directeur général seront portés à compter du 
1er janvier 1969 à un traitement annuel brut de 47 000 dollars (30 100 dollars nets), assorti d'un 
ajustement de poste de 1 200 dollars par classe (taux applicable si l'intéressé a des personnes à 
sa charge). 
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CINQUIEME PARTIE - NOMINATIONS ET ELECTIONS 

ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES 1/ 

638. La Conférence était saisie de demandes d'admission à la qualité de Membre émanant 
des pays suivants: 

République socialiste tchécoslovaque 
République populaire du Yémen du Sud. 

639. Les deux demandes précitées avaient été soumises dans les délais prescrits par l'article 
XIX du Règlement général de l'Organisation, Elles contenaient les instruments officiels prescrits 
à l'article II de l'Acte constitutif ou en étaient accompagnées, et ont donc été jugées recevables. 

640. Conformément aux dispositions de l'article II-2 de l'Acte constitutif et de l'article XII-9 
du Règlement général de l'Organisation, la Conférence a voté au scrutin secret sur ces deux 
demandes, 

641. Les résultats du vote ont été les suivants: 

Nombre de bulletins de vote distribués: 105 

Admission de la République socialiste tchécoslovaque 

Nombre de suffrages exprimés: 
Majorité requise: 
Pour: 

95 
64 
93 

Contre: 
Abstentions: 
Bulletins nuls: 

Admission de la République populaire du Yémen du Sud 

Nombre de suffrages exprimés: 
Majorité requise: 
Pour: 

94 
63 
92 

Contre: 
Abstentions: 
Bulletins nuls: 

2 
7 
3 

2 
8 
3 

642. La Conférence admet en conséquence la République socialiste tchécoslovaque et la 
République populaire du Yémen du Sud à la qualité de Membre de l'Organisation, 

Arriérés de contributions de la République socialiste tchécoslovague 2./ 

643. A propos de la demande d'admission de la République socialiste tchécoslovaque, la 
Conférence a pris note de la recommandation du Conseil (cinquante-troisième session) concernant 
la liquidation des arriérés de contributions résultant dq retrait de ce pays le 27 décembre 1950. 
En conséquence, la Conférence adopte la résolution ci-après, préparée par le Comité financier 
et le Conseil, au sujet de la liquidation desdits arriérés: 

Résolution 21/69 

Arriérés de la République socialiste tchécoslovaque 

LA CONFERENCE 

Observant que les arriérés de contributions dus par la République socialiste tchécoslovaque 
lors de sa réadmission à la qualité de Membre de l'Organisation s 1 élèvent à 141 291, 50 dollars, 

1/ Voir ci-dessus par. 27. 
Y Voir ci-dessus par. 626-627. 
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Décide ce qui suit: 

i) les arriérés de la République socialiste tchécoslovaque seront liquidés en dix tranches 
annuelles de 14 129, 15 dollars chacune; 

ii) les versements annuels susmentionnés seront traités comme recettes accessoires et 
seront réputés comme réglant les obligations financières de la République socialiste 
tchécoslovaque à l'égard de l'Organisation en ce qui concerne lesdits arriérés. 

(Adoptée le 8. XI. 69) 

ELECTION DE MEMBRES DU CONSEIL 

644. La Conférence élit au Conseil les Etats Membres énumérés ci-après: 

Mandat: novembre 1969 - 31 décembre 1972 

Région et sièges 

Afrique (2) 

Asie et Extrême-Orient (2) 

Europe (3) 

Amérigue latine (1) 

Proche-Orient (2) 

Pacüigue Sud-Ouest (1) 

Membres 

Tanzanie 
Haute-Volta 

Inde 
Pakistan 

France 
Norvège 
Royaume-Uni 

Chili 

Arabie saoudite 
République arabe unie 

Nouvelle-Zélande 

Mandat: 1er janvier 1971 - novembre 1973 

Afrigue (2) 

Asie et Extrême-Orient ( 4) 

Europe (3) 

Amérigue latine (2) 

Congo, Rép. démocratique du 
Togo 

Ceylan 
Indonésie 
Japon 
Philippines 

Allemagne, Rép. féd. d' 
Italie 
Roumanie 

Argentine 
Pérou 
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MODE DE SCRUTIN A APPLIQUER POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CP ET DU COFI 

645. A sa quatorzième session, la Conférence a décidé qu'un ,mode de scrutin modifié pour 
l'élection des membres des deux Comités susvisés serait adopté, à titre d'essai, lors des 
élections devant avoir lieu au Conseil lors de sa cinquantième session, le 24 novembre 1967 1/. 
Le Conseil devait réexaminer la question à sa cinquante et unième session, compte tenu de 
l'expérience acquise. A sa cinquante et unième session, le Conseil a examiné les points de 
vue exprimés par le Comité des pêches sur ce mode de scrutin et est convenu avec ce comité 
qu'il y avait lieu de mettre le système plus longuement à l'épreuve. Bien que le Conseil ne se 
soitpas officiellementprononcé sur la question de savoir si le système modifié devait continuer 
de s'appliquer pour l'élection des membres du Comité des produits, la Conférence considère que 
le même traitement devrait s'appliquer aux deux comités. 

646. La Conférence approuve la recommandation du Conseil tendant à ce que le système 
modifié soit mis plus longuement à l'épreuve et soit encore appliqué lors des ~lections au CP 
et au COFI qui auront lieu à la cinquante-quatrième session du Conseil. La Conférence décide 
de réexaminer la question à sa seizième session, à la lumière de toute recommandation que 
pourrait soumettre le Conseil en vue de prendre une décision définitive sur le mode de scrutin 
à appliquer pour les élections à ces deux comités. 

MANDAT DU PRESIDENT DU CONSEIL, M. MAURICE GEMAYEL 

647. La Conférence adopte par acclamation la résolution ci-après: 

Résolution 22/69 

Mandat du Président du Conseil, M. Maurice Gemayel 

LA CONFERENCE 

Considérant l'expiration du mandat de M. Maurice Gemayel, à l'issue de la quinzième session 
de la Conférence, 

Eu égard à l'oeuvre particulièrement appréciée accomplie par le Président indépendant 
pendant la durée de ses deux mandats, 

Rend hommage à l'efficacité avec laquelle il a su mener les débats du Conseil, au tact 
avec lequel il a pu résoudre les problèmes délicats qui se sont posés au Conseil, à la 
grande impartialité et à la véritable indépendance dont il a fait montre en toutes circonstances; 

Exprime à M. Maurice Gemayel sa satisfaction, sa sympathie et sa reconnaissance pour 
l'oeuvre remarquable accomplie à la tête du Conseil en tant que Président indépendant durant 
une période qui a vu nattre une stratégie nouvelle répondant aux véritables nécessités du 
développement dans la grand majorité des Etats Membres de l'Organisation. 

(Adoptée le 2 5. XI. 6 9) 

1/ Voir le rapport de la quatorzième session de la Conférence, par. 566. 
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NOMINATION DU PRESIDENT INDEPENDANT DU CONSEIL 

648. Ayant procédé à un vote au scrutin secret, conformément aux dispositions de l'article 
XII-9 (a) du Règlement général de l'Organisation, la Conférence adopte la résolution ci-après: 

Résolution 23/69 

Nomination du Pré'sident independant du Conseil 

LA CONFERENCE 

Ayant procédé à un vote au scrutin secret conformément aux dispositions de l'article XII 
du Règlement général de l'Organisation, 

Déclare que M. Michel Cépède est nommé Président indépendant du Conseil pour une 
période de deux ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la session ordinaire de la ConférencE 
qui se tiendra en 1971; et 

Ayant pris acte des recommandations présentées par le Bureau conformément aux 
dispositions de l'article XXIII du Règlement général de l'Organisation; 

Décide que les conditions et indemnités attachées à la charge du Président indépendant du 
Conseil seront les suivantes: 

i) une indemnité annuelle équivalant à 6 250 dollars pour frais de représentation et 
services de secrétariat au lieu de résidence du Président, étant entendu que le Directeur 
général fournira un service de secrétariat au Président lorsque celui-ci assiste à des 
sessions du Conseil ou de la Conférence. La moitié de cette indemnité sera payée en 
dollars des Etats-Unis, et le solde, en totalité ou en partie, dans la devise du pays dont 
le Président est ressortissant, ou en lires italiennes à son choix; 

ii) une indemnité journalière de 25 dollars lorsque le Président s'absente de sa résidence 
pour les affaires du Conseil, étant entendu que cette indemnité est ramenée à 12 dollars 
pendant la durée du voyage; 

iii) les frais de voyage, y compris l'indemnité journalière ci-dessus, sont à la charge de 
l'Organisation, conformément aux règlements et aux pratiques actuellement en vigueur, 
lorsque le Président assiste à des sessions du Conseil, du Comité du programme, du 
Comité financier ou de la Conférence, ou lorsqu'il est invité par le Conseil ou par le 
Directeur général à se déplacer pour d'autres raisons. 

(Adoptée le 2 7. XI. 6 9) 

NOMINATION DES REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES AU COMITE DE LA CAISSE DES 
PENSIONS 

649. Conformément aux dispositions de l'article XX des Statuts de la Caisse commune des pen
sions du personnel des Nations Unies, la Conférence nomme, pour la période allant du 1er janvier 
1970 au 31 décembre 1971: 

M. Vittorio de Asarta 

Secrétaire, Comité national italien 
Ministère de l'agriculture et des forêts 
Rome 



M. M,I.K. Khalil 

Conseiller agricole 
Ambassade du Pakistan 
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Représentant permanent du Pakistan auprès de la FAO 
Rome 

M. E. Lühe 

Oberregierungsrat 
Ambassade de la République fédérale d'Allemagne 
Représentant permanent de la République fédérale d'Allemagne auprès de la FAO 
Rome 

membres du Comité des pensions de la FAO, et 

M, Kyo Ando 

Conseiller 
Ambassade du Japon 
Représentant permanent du Japon auprès de la FAO 
Rome 

M. Paul J, Byrnes 

Service des affaires économiques et sociales 
Bureau des affaires des organisations internationales 
Département d'Etat 
Washington, D. C. 

M. Max de Calbiac 

Premier Secrétaire 
Ambassade de France 
Représentant permanent de la France auprès de la FAO 
Rome 

membres suppléants dudit Comité. 
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CONCLUSION 

DATE ET LIEU DE LA SEIZIEME SESSION DE LA CONFERENCE 

650. La Conférence décide que sa seizième session aura lieu à Rome en novembre 1971. · 

VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE LA FAO 1/ 

651. La Conférence adopte la résolution ci-après: 

LA CONFERENCE 

Résolution 24/69 

Vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture 

Rappelant la résolution del' Assemblée générale des Nations Unies N° 2499 (XXIV) du 
31 octobre 1969, concernant le vingt-cinquième anniversaire des Nations Unies; 

Tenant compte du fait que, conformément à cette résolution, au début de la prochaine session 
de l'Assemblée générale det Nations Unies sera examiné le projet concernant la stratégie 
internationale du développement dans le cadre de la deuxième Décennie des Nations Unies pour 
le développement en vue de son adoption à une réunion commémorative; 

Considérant que, dans la stratégie du développement, l'agriculture et l'alimentation doivent 
jouer un rôle essentiel; 

Prenant note des documents C 69/4 Volumes 1 à 3, et C 69/4-Sup. 1 sur le Plan indicatif 
mondial pour le développement de l'agriculture, et C 69/29 et C 39/31 sur les domaines 
d'action prioritaires de la FAO; 

Vu qu'en 1970 l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture fêtera, 
elle aussi, son vingt-cinquième anniversaire; 

Consciente de !'oeuvre accomplie par la FAO dans le domaine de l'agriculture et de la 
coopération internationale; · 

Décide de renforcer en priorité les activités qui peuvent contribuer à accro • .re l'efficience 
des efforts nationaux et la coopération internationale dans le domaine de l'agriculture et de 
l'alimentation; 

Demande au Directeur général de continuer à coopérer activement avec le Comité constitué 
par les Nations Unies pour la préparation du vingt-cinquième anniversaire des Nations Unies; 

Prie le Directeur général de coopérer étroitement avec le Secrétariat des Nations Unies et 
les autres institutions spécialisées en vue de la préparatfon du document concernant la 
stratégie internationale du développement dans le cadre de la deuxième Décennie des Nations 
Unies pour le développement; 

1/ Voir ci-dessus par. 553. 
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Invite le Directeur général à utiliser la commémoration du vingt-cinquième anniversaire de 
la FAO pour mieux faire connaftre à l'opinion publique l'oeuvre accomplie par l'Organisation, 
et à coopérer dans ce but avec les comités nationaux de la FAO et de la Campagne contre 
la faim en leur suggérant les mesures appropriées; 

Décide de convoquer au siège de la FAO à Rome une Conférence commémorative générale 
d'une journée ayant pour objet de célébrer le vingt-cinquième anniversaire de la FAO et de 
marquer comme il convient l'anniversaire des Nations Unies; 

Convient que le Président et les Vice-Présidents élus à la quinzième session de la 
Conférence exerceront, sauf empêchement, leurs fonctions respectives à cette Conférence 
commémorative générale; 

Invite le Directeur général à établir l'ordre du jour et à prendre toutes autres mesures 
nécessaires pour la préparation de la Conférence commémorative générale; 

Invite tous les Etats Membres et Membres associés à participer à cette Conférence commé
morative générale de la FAO~ 

(Adoptée le 27. XI. 69) 
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ANNEXE A 

ORDRE DU JOUR 

· DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET QUESTIONS DE PROCEDURE 

1. Election du Président et des Vice-Présidents 

2. Constitution du Bureau et de la Commission de vérification des pouvoirs 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Organisation de la session et répartition des questions inscrites à l'ordre du jour 

5. Admission d'observateurs 

6. Prix B. R. Sen 

7. Conférence McDougall 

PREMIERE PARTIE - PRINCIPALES TENDANCES E!T QUESTIONS DE POLITIQUE EN MATIERE 
D'ALIMENTATION ET D'AGRICULTURE 

8. Situation et perspectives mondiales 

a) Faits saillants de la situation mondiale 

b) Problèmes de produits 

c) Problèmes halieutiques 

9. Plan indicatif mondial pour le développement agricole 

10. Participation de la FAO à la deuxième Décennie pour le développement 

11. Le problème des protéines en relation avec les disponibilités alimentaires mondiales 

12. Aide alimentaire multilatérale 

13. Programme alimentaire mondial 

14. Campagne mondiale contre la fail]1 

a) Rapport d'activité sur la Campagne 

b) Activités futures de la CMCF 

15. Rapports à fournir aù titre de !'Article XI de l'Acte constitutif 

DEUXIEME PARTIE - ACTIVITES ET PROGRAMMES DE L'ORGANISATION 

16. Rapports des rapporteurs sur les travaux des comités techniques de la Conférence 

a) Examen des programmes de la FAO sur le terrain 

b) Examen des activités et programmes de l'Organisation eu égard en particulier aux 
domaines d'action prioritaires 
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17. Programme de travail et budget pour 1970-71 

18. Propositions concernant les activités et programmes à moyen terme (pour les quatre 
à six années à venir) 

19. Relations et consultations avec d'autres institutions sur des questions d'intérêt commun 

a) Questions découlant des travaux de l'Assembkée générale, de l'ECOSOC, du Conseil 
d'administration du PNUD et du CAC 

b) Relations FAO/ONUDI 

c) Questions diverses intéressant les relations entre institutions 

20. Rapports du Corps commun d'inspection des Nations Unies 

TROISIEME PARTIE - QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET ADMINISTRATIVES 

21. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

A. Questions constitutionnelles et juridiques 

Amendement à l'article XXII de l'Acte constitutif (Textes authentiques de l'Acte constitutif) 

Amendement à l 1article XIII. 5 du Règlement général relatif au quorum pour les 
commissions de la Conférence 

Amendements aux articles XII. 10 et XXXIII. 1 du Règlement général relatifs à la 
· nomination du Directeur général 

Amendement à l'article m. 2 du Règlement général relatif au statut des représentants 
permanents en ce qui concerne les pouvoirs pour la Conférence 

Fonctions attachées au poste de Président indépendant du Conseil 

Pouvoirs, mandat et statut constitutionnel des conférences régionales 

Langues utilisées par la FAO et pratiques observées en la matière 

Rapport sur l'état des conventions et accords et sur les amendements y relatifs 

Statuts et règlement intérieur des organes créés en vertu de l'article VI de l'Acte 
constitutif 

Accords établissant des relations avec des organisations internationales 

a) Confirmation de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture et l'Organisation de l'unité africaine 

b) Autres accords 

31. Relations avec des organisations internationales et octroi du statut consultatif à des 
organisations internationales non gouvernementales 

32. Autres questions constitutionnelles et juridiques 

- Création d'un Comité technique de. la production oléicole 
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B. Questions financières et administratives 

33. Comptes vérifiés 

a) Programme ordinaire, 1966-67 

b) Campagne mondiale contre la faim, 1966-67 et 1968 

c) Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, 1967 et 1968 

d) Programme des Nations Unies pour le développement, secteur Assistance 
technique, 1967 et 1968 

e) Programme des Nations Unies pour le développement, secteur Fonds spécial, 
1967 et 1968 

f) Programme alimentaire mondial, 1966, 1967 et 1968 

g) Fonds de dépôt, 1968 

34. Barème des contributions 1970-71 

35. Remboursement du Fonds de roulement 

36. Amendements au Règlement financier 

37. Autres questions financières et administratives 

- Fonds d'intervention d'urgence pour combattre les maladies du bétail et 
entreprendre des mesures initiales de lutte contre le criquet pèlerin 

QUATRIEME PARTIE - NOl\ilNATIONS ET ELECTIONS 

38. Demandes d'admission à la qualité de Membre de l'Organisation 

- République socialiste tchécoslovaque 
- République populaire du Yémen du Sud 

39. Election des Membres du Conseil 

40. Nomination du Président indépendant du Conseil 

41. Nomination de représentants des Etats Membres au Comité des pensions du personnel 

CINQUIEME PARTIE - QUESTIONS DIVERSES 

42. Date et lieu de la seizième session de la Conférence 

43. Autres questions 
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LIST 

OF DELEGATES AND OBSERVERS 

LISTE 

DES DELEGUES ET OBSERVATEURS 

LISTA 

DE LOS DELEGADOS Y OBSERVADORES 

APPENlHX B 

ANNEXE B 
APENDICE B 



Delegate 

Alternate 

Associate 

Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 
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MEMBER NATIONS 
ETATS MEMBRES 

ESTADOS MrEMBROS 

AFGHANISTAN - AFGANISTAN 

Abdul MAJID 
President of Planning 
Ministry of Agriculture and Irrigation 

Abdul GRAFOOR 
President of Research and Extension 
Ministry of Agriculture and Irrigation 

Ehsan YONUS 
Second Secretary 
Embassy of Afghanistan 

ALGERIA - ALGERIE - ARGELIA 

Messaoud AIT CHAALAL 
Ambassadeur d'Algérie auprès du 
Gouvernement de la République italienne 
Représentant Permanent de l'Algérie 
auprès de la FAO 

A. KHERBI 
Conseiller 
Secrétaire Permanent de la Commission 
de liaison et de Coordination du 
Ministère de l'Agriculture et de 
la Réforme Agraire 

Abdelmadjid FASLA 
Secrétaire à l'Ambassade de la 
République Algérienne Démocratique 
et Populaire 

Ahmed BOUCHTATA 
Directeur de l'Institut National de 
la Recherche Agronomique 

Mohamed ABDELAZIZ 
Directeur de la Réforme Agraire au 
Ministère de !'Agriculture 

Djillali MEDDAHI 
Directeur du Centre National 
Pédagogique Agricole 

Kabul 

Kabul 

Rome 

Rome 

Alger 

Rome 

Alger 

Alger 

Alger 



Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Delegado 

Suplente 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 
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ALGERIA • ALGERIE • ARGELIA 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Omar BENZI'IOUNI 
Secrétaire à la.Mission Permanente de 
l'Algérie auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève 

Mouloud TIAB 
Conseiller technique du Ministre 
d'Etat chargé des Finances et du Plan 

••••••• BENSEBTI 
Directeur, Union coopéeative des pêches 

Rach id MAABOUT 
Administrateur, 
Chef du Bureau des pêches 

ARGENTINA • ARGENTINE 

Tomâs JOAQUIN DE ANCHORENA 
Subsecretario de Estado de 
Agricultura y Ganaderia 

Esteban TAKACS 
Director Nàaa.orial de Recursos Naturales 
Secretar!a de Estado de Agricultura 
y Gànaderîa 

Alberto SIGNANINI 
Consejero Econ6mico 
Embajada de la Repiiblica Argentina 
Representante Alterno de Argentina 
ante la FAO 

José VALLEGA 
Consejero Agrîcola 
Embajada de Argentina 

Angel MARZOCCA 
Director Nacional Asistente de 
Investigaciones Especiales del INTA 

Daniel Enrique LARRIQUETA 
Asesor General de Recursos Naturales 

Juan Carlos VIGNAUD 
Tercer Secretario 
Embajada de la Repûblica Argentina 
Representante Permanente Suplente 
de Argentina ante la FAO 

Genève 

Alger 

Alger 

Alger 

Buenos Aires 

Buenos Aires 

Roma 

Roma 

Buenos Aires 

Buenos Aires 

Roma 



Delegate 

Alternate 

Associate 

Associa te 

Associate 

Associa te 

Associate 

Associa te 

Associate 

Adviser 

Delegate 
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AUSTRALIA • AUSTRALIE 

S.F, HARRIS 
Director Bureau of Agricultural 
Economies 
Department of Primary Industry 

*D.S. WISHART 
Director of Agriculture 
Department of Agriculture 

M.W. OAKLEY 
First Assistant Secretary 
Department of Primary Industry 

E.L. JENKINS 
Senior Economist 
Department of Primary Industry 

K.J. WHITE 
Chief, Division of Silviculture 
Department of Forests 

P.C. CLARE 
Australian Government Trade 
Commissioner 
Embassy of Australia 

J.R. HOLDICH 
First Secretary 
Embassy of Australia 

R.C. BOLDUAN 
Agricultural Attaché 
Embassy of Australia 

J .A. STAFFORD 
Senior Project Officer 
Department of Primary Industry 

Mrs. G.N. FROST 
President Australian Freedom 
from Hunger Campaign Committee 

AUSTRIA • AUTRICHE 

Leopold DORFWIRTH 
Director, Division of For~ign 
Relations 
Ministry of Agriculture and Foresêry 

Canberra 

Melbourne 

Canberra 

Canberra 

Port Moresby 
New Guinea 

Rome 

Rome 

Rome 

Canberra 

Melbourne 

Vienna 



Associate 

Associate 

Associate 

Delegate 

Délégué 

Suppléant 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 
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AUSTRIA • AUTRICHE 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Hermann REDL 
Wirtschaftsoberkommissar 
Ministry of Agriculture and Forestry 

Harald VAVRIK 
Second Secretary 
Embassy of Austria 

Karl HAAS 
Permanent Representative of 
Austria to FAO 

BARBADOS • LA BARBADE 

Samuel C. CORBIN 
Deputy High Commissioner in the 
United Kingdom 

BELGIUM - BELGIQUE - BELGICA 

R. SCHEYVEN 
Ministre de la Coopération au 
Développement 
Président de l'ECOSOC 

R. VAN HAUWERi.'iEIREN 
Représentant permanent de la Belgique 
auprès de la FAO 

R. VAN ROY 
Conseiller de Légation 

R. DE SUTTER 
Ingénieur en Chef 
Directeur auprès de l'Institut 
Economique Agricole 

J.M. POSWICK 
Conseiller 
Délégation Permanente de la Belgique 
auprès des Conférences Economiques 
Internationales 

A. HUBERT 
Ingénieur Principal au 
Ministère de l'Agriculture, 
Secrétaire du Comité National Belge de 
la FAO 

Vienna 

Rome 

Rome 

London 

Bruxelles 

Rome 

Bruxelles 

Bruxelles 

Bruxelles 

Bruxelles 



Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Delegado 

Delegate 

Alterna te 

Adviser 

Adviser 
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BELGIUM •BELGIQUE· BELGICA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Ch. WALHIN 
Chargé de mission 
Office de Coopération au Développement 

L. DELAUNOIT 
Conseiller 
Office de Coopération au Développement 

A. REGNIER 
Représentant permanent adj-oint de 
la Belgique auprès de la FAO 

BOLIVIA • BOLIVIE 

Jaime ONDARZA LINARES 
Encargado de Negocios a.i. 
Embajada de Bolivia 

BOTSWANA 

T.T. TSHERKO 
Minister of Agriculture 

George WINSTA..~LEY 
Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture 

Peter WEARE 
Senior Agricultural Officer 
for Research 
Ministry of Agriculture 

Roger SLADE 
Planning Officer 
Ministry of Planning and 
Development 

Bruxelles 

Bruxelles 

Rome 

Roma 

Gaberones 

Gaberones 

Gaberones 

Gaberones 



Delegate 

Alternate 

Altemate 

Alternate 

Alternate 

Alternate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 
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BRAZIL •BRESIL· BRASIL 

Carlos Martins THOMPSON FLORES 
Ambassador of Brazil to Italy 

Paolo Padilha VIDAL 
Minister Counsellor 
Embassy of Brazil 

Octavio Lafayette SOUZA·BANDEIRA 
Head of Division of International 
Organizations, 
Ministry of Foreign Affaira 

Miss Marina de BARROS e VASCONCELLOS 
First Secretary 
Embassy of Brazil 
Permanent Representative of Brazil 
to FAO 

Francisco Arinos COSTA e SILVA 
Deputy·· Director of Agricultural 
'Technical Office 

Julian MATALHAES CHACEL 
Director of the Brazilian Inst~tute 
of Economies and Member of the 
Technical Council 
Ministry of Planning 

Haroldo PEREIRA TRAVASSOS 
National Fishery Agency 
Ministry of Agriculture 

Francisco VERA FILHO 
Director of the Department of Economies 
Ministry of Agriculture 

José M. RUIZ de GAMBOA 
Second Secretary 
Embassy of Brazil 

Mario SANTOS 
First Secretary 
Ministry of Foreign Affairs 

Rome 

Rome 

Rio de Janeiro 

Rome 

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 

Belgrade 

Rio de Janeiro 



Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Conseiller 

Conseiller 

Delegate 

Alternate 
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BULGARIA • BULGARIE 

Nicolas TRANKOV 
Premier Ministre adjoint de 
l"agriculture et de l'industrie 
alimentaire 

Ivan GARBOUTCHEV 
Directeur de l'Institut du sol 
''N. Pouchkarov•• 

Christo NENEV 
Conseiller à la Commission de la 
coopération économique et scientifico
technique près le Conseil des ministres 

Diko DEKOV 
Premier Secrétaire 
Ambassade de la République populaire 
de Bulgarie 
Représentant Permanent de la Bulgarie 
auprès de la FAO 

Guêno TOUMPALOV 
Chef du Département des Relations 
internationales 
Ministère de l'Agriculture et de 
l'industrie alimentaire 

Gueorgui DIMOV 
Attaché au Ministère des 
Affaires Etrangères 

Cyril TANOUCHEV 
Spécialiste en chef auprès du 
Ministère de l'Agriculture et de 
l'industrie alimentaire 

BUR..'1A •BIRMANIE· BIRMANIA 

Tin SOE 
Secretary 
Ministry of Agriculture and Forests 

Kyin CHOON 
Headquarters Deputy Director 
Veterinary Department 
Ministry of Agriculture and Forests 

Sofia 

Sofia 

Sofia 

Rome 

Sofia 

Sofia 

Sofia 

Rangoon 

Rangoon 



Associate 

Associate 

Délégué 

Adjoint 

Adjoint 

Suppléant 

Adjoint 

Délégué 
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BURMA ·BIRMANIE• BIR.MANIA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Win HTIN 
Fisheries Officer 
Directorate of Fisheries 
Ministry of Agriculture and Forests 

Kaung ZAN 
Chief, Agricultural Research lnstitute 
Ministry of Agriculture and Foresta 

BURUNDI 

Anicet NJANGWA 
Ministre de l'Agriculture 
et de l'Elevage 

Raphaël REMEZO 
Directeur de l'Agronomie 

Luc SAHABO 
Directeur du Laboratoire Vétérinaire 
de· Bujumbura 

CAMBODIA ·CAMBODGE~ CAMBOYA 

Kaset SUON 
Directeur des Eaux, Forêts et Chasse 

. (C~mité technique) 

Song SOR· 
Directeur adj.oint de l' Agriculture 
Direction de l'Agriculture 
(Comité technique) 

CAMEROON - CAMEROUN• CAMERUN 

Félix SABAL LECCO 
Secrétaire d'Etat au Développement 
rural du Cameroun oriental 

Rangoon 

Gyogon, 
lnsein 

Bujumbura 

Bujumbura 

BÙjumbura 

Phnom•Penh 

Phnom-Penh 

Yaoundé 



Suppléant 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Conseiller 

Conseiller 

Delegate 

Clement VINCENT 
Minister of Agriculture 
and Colonization, Quebec 

René BRUNELLE 
Minister of Lands and 
Forests, Ontario 

J. Adrien LEVESQUE 
Minister of Agriculture 
New Brunswick 

• B10 • 

CAMEROON • CAMEROUN • CAMERUN 
(cont'd) (suite) (cont.) 

J.C. KANKGOLO 
Sècrétaire d'Etat aux Ressources 
naturelles du Cameroun occidental 

Jean-Baptiste YONKE 
Directeur de l'Agriculture du 
Cameroun oriental 

Robert E.G. BURNLEY 
Directeur de l'Agriculture du 
Cameroun occidental 

François EKO EBONGUE 
Directeur des Eaux et Forêts du 
Cameroun oriental 

Mekoula· DANG 
Secrétaire Permanent des Comités 
nationaux camerounais FAO/CMCF 

Jean-Jacques EFANGON 
Conseiller à l'Ambassade du Cameroun 

Christophe Eugène FOUAPON 
Docteur vétérinaire 
Secrétaire Général à !'Elevage 

CANADA 

H.A. OLSON 
Federal Minister of Agriculture 

Altemates 

Quebec S.B. WILLIAMS 
Deputy Minister 

W.A. NEEDLER 
Toronto Deputy Minister 

and Forestry 

R.P. POIRIER 

Buea 

Yaoundé 

Buea 

Yaoundé 

Yaoundé 

· Paris 

Yaoundé 

Ottawa 

Ottawa 
of Agriculture 

Ottawa 
of Fi~heries 

Ottawa 
Fredericton Assistant Deputy Minister 

(Economies) 
Department of Agriculture 
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CANADA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Winnipeg Frank SHEFRIN 

Chairman, 
Ottawa 

Minister of Agriculture 
and Conservation, Manitoba Canadian Interdepartmental 

H.A. RUSTE 
Minister of Agriculture 
Alberta 

W.R. CALLAHAN 
Minister ,o.f Mines 
Resources and Agriculture 
Newfoundland 

Associate 

Associate 

Associa te 

Associa te 

Associate 

Associate 

Associa te 

Associate 

Edmonton 

St. Johns 

F. COTE 
Member of Parliament 

W.H. HORNER 
Deputy Minister, 

FAO Committee 

Saskatchewan Department of Agriculture 

J~J. CARTIER 
Research Branch 
Department of Agriculture 

J.E. MONAGLE 
Chief, Nutrition Division, 
Department of National Health and 
Welfare 

D.R. REDMOND 
Scientific Adviser 
Advisory Group 
Department of Fisheries and Forestry 

B.A. MacDONALD 
Multilateral Institutions Division 
Canadian International Development 
Agency (CIDA) 

J .E. MONTGOMERY 
Commercial Counsellor 
Embassy of Canada 

G. WARREN 
First Secretary 
Embassy of Canada 

Ottawa 

Regina 

Ottawa 

Ottawa 

Ottawa 

Ottawa 

Rome 

Rome 



Associa te 

Associate 

Adviser 

Adviser 

Adviaer 
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CANADA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

F. BEAUDETTE 
First Secretary (Agriculture) 
Embassy of Canada 

J. LOHOAR 
Secretary 
Canadian Interdepartment FAO Committee 

C. MUNRO 
President 
Canadian Federation of Agriculture 

J. McCLOY 
National Farmers Union 

H.L. TRUEMAN 
Executi-ve Director 
Canadian Hunger Foundation 

Paris 

Ottawa 

Ottawa 

Ottawa 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC• REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE• REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Delegate 

Alternate 

Jean-Arthur BANDIO 
Ambassadeur de la République 
centrafricaine en Italie 

Gabriel DOTTE 
Directeur de !'Agriculture 

Ngasséka Raymond DAMANGO 
Directeur des Eaux, Forêts et Chasses 

Albert MANDJEKA 
Directeur du Bureau d'Etudes et de 
la Coordination des Programmes 

CEYLON • CEYLAN - CEILAN 

B. MAHADEVA 
Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture and Food 

M.S. PERERA 
Director of Agriculture 

Rome 

Bangui 

Bangui 

Bangui 

Colombo 

Colombo 



Alternate 

Associate 

Associate 

Dél~gué 

Suppléant 

Adjoint 

Conseiller 

Delegado 1/ 

Alterno 

Adjunto 
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CEYLON •CEYLAN• CEILAN 

(cont'd) (suite) (cont.) 

I.M.G.A. IRIYAGOLLE 
Deputy Secretary 
Ministry of Agriculture and Food 

J.C. RAJEPAKSE 
Chargé d'Affaires a.i. 
Embassy of Ceylon 
Permanent Representative of 
Ceylon to FAO 

D.M. JAYASEIŒRA 
Assistant Trade Commissioner 
High Commission of Ceylon 

CHAD - TCHAD 

Raymond NAIMBAYE 
Ministre de l'Agriculture et de 
la Production animale 

Victor ROUMBA 
Directeur de l'Agriculture 

Baba DIGUERA 
Directeur des Eaux et Forêts 

TOUADE 
Docteur Vétérinaire 

CHILE - CHILI 

rnan SANTA CRUZ 
Embajador, Representante Permanente 
de Chile ante los Organismos 
Intemacionales con sede en 
Ginebra 

Eduardo HAMILTON 
Embajador de Chile en Suecia 

José OLIVARES 
Secretario Ejecutivo de la Oficina 
de Planificaciôn Agricola del 
Ministerio de Agricultura 

Colombo 

Rome 

London 

Fort•Lamy 

Fort•Lamy 

Fort•Lamy 

Fort•Lamy 

Ginebra 

Estocolmo 

Santiago 

1/ El Ministro de Agricultura Senor Hugo TRIVELLI formô también parte de la delegaciôn y 
ejeriô làs funciones de Jefe de la misma a contar del 10 de noviembre de 1969, por todo 
el tiempo que permanezca en Roma participando en los trabajos de la Conferencia. 
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CHILE - CHILI 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Jaime CRISPI 
Subjefe Departamento Programaciôn 
de la Oficina de Planificacion 
Agricola del Ministerio de Agricultura 

Rodrigo SANTA CRUZ 
Abogado de la Corporacion de la 
Reforma Agraria 

V!ctor Hugo OLGUIN 
Secretario de la Embajada de 
Chile en Italia 

COLOMBIA - COLOMBIE 

*Enrique PE~ALOSA-CAMARGO 
Embajador Extraordinario en 
Misiôn Especial. 

Gonzalo BULA HOYOS 
Cônsul General de Colombia 
en Amsterdam 

Santiago 

Santiago 

Roma 

Bogota 

Amsterdam 

CONGO• REPUBLIC OF THE - CONGO, REPUBLIQUE DU - CONGO~ REPUBLICA DEL 

Auxence ICKONGA 
Ministre de l'Equipement, 
Chargé de !'Agriculture, des Eaux 
et Forêts 

Bernard ITOUA-EKABA 
Premier Attaché du Cabinet du 
Ministre de l'Equipement, 
Chargé de !'Agriculture, des 
Eaux et Forêts 

Jean Michel MOLELE 
Chef de service de la Production 
végétale 
Ministère des Eaux et Forêts 

Claude Albert TSATY 
Chef de l'inspection forestière 
et des ressources naturelles 

Brazzaville 

Brazzaville 

Brazzaville 



Conseiller 
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Suppléant 

Suppléant. 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 
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CONGO, REPUBLIC OF THE - CONGO, REPUBLIQUE DU• CONGO, REPUBLICA DEL 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Alphonse MALA.LOU 
Conseiller Economique 
Ambassade de la République du Congo 

Rome 

CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE - CONGO, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE nu -
CONGO, REPUBLICA DEMOCRATICA DEL 

Jean-Joseph LITHO 
Ministre de !'Agriculture et du 
Développement rural 

Jacques MASSANGU 
Ambassadeur de la République 
démocratique du Congo 
Représentant Permanent de la 
République démocratique du 
Congo auprès de la FAO 

;Pierre ANDRE 
Docteur Vétérinaire 
Conseiller au Bureau du Président 
de la République 

Pierre LUMBALA 
Directeur de la Direction de la 
Politique agricole 
Ministère de !'Agriculture 

Nestor MAZOLA 
Directeur de la Production agricole 
Ministère de l'Agriculture 

Valère NDEMBE 
Ingénieur Forestier 
Direction des Eaux et Forêts 
Ministère de l'Agriculture 

Etienne MBIANGANDU 
Ministre Conseiller, 
Attaché Agricole 
Représentant permanent suppléant de la 
République démocratique du Congo 
auprès de la FAO 

Kinshasa 

Rome 

Kinshasa 

Kinshasa 

Kinshasa 

Kinshasa 

Kinshasa 
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COSTA RICA 

Edgar RIVERA MARTIN 
Director en el Ministerio de 
Agricultura y Ganader!a 

Carlos DI MOTTOLA BALESTRA 
· Embajador 
Representante Permanente de Costa Rica 
ante la FAO y ante la Oficina de la 
ONU en Ginebra 

Eladio CARMONA 
Director de Investigaciones 
Ministerio de Agricultura y Ganader{a 

*Gavino DI SUNI 
Consejero 
Representante Permanente Alterna 
de Costa Rica ante la FAO 

CUBA 

José PONCE DIAZ 
Presidente del Instituto de Desarrollo 
y Aprovechamiento Forestales 

Fernando LOP.EZ MU!NO 
Ministro Consejero 
Embajada de Cuba 
Representante Permanente Altemo 
de Cuba ante la FAO 

Enrique CAMEJO ARGUDIN 
Director de Organismos y Conferencias 
Intemacionales, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
Vicepresidente 4el Comité Nacional 
de la FAO 

Pelegr{n TORRAS DE LA LUZ 
Director de Organismos Econômicos 
Internacionales de la Comisiôn 
Nacional de Colaboraciôn Economica y 
Cient{fico•Técnica, Vicepresidente 
del Comité Nacional de la FAO 

San José 

Ginebra 

San José 

Roma 

La Habana 

Roma 

La Habana 

La Habana 
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CUBA 
(cont'd) (wite) (cont.) 

José GONZALEZ ROJAS 
Asesor Economico de la Comisi6n 
Nacional de Colaboraci6n Econ6mica 
y Cient!fico·Técnica 

Filiberto LOPEZ VEGA 
Funcionario de la Comision Nacional 
de Colaboraci6n Econ6mica y 
Cient!fico·Técnica 

Jorge MANFUGAS LAVIGNE 
Funcionario de la Academia de 
Ciencias de La Habana 

CYPRUS •CHYPRE· CHIPRE 

George TOMBAZOS 
Minister of Agriculture and 
Natural Resources 

Rogiros MICHAELIDES 
Director·General 
Ministry of Agriculture and 
Natural Resources 

Theodossis CHRISTOU 
Director 
Agricultural Research Institute 

CZECHOSLOVAKIA •TCHECOSLOVAQUIE• CHECOSLOVAQUIA 

Koloman BODA 
Ministre-Président du.Comité Fédéral 
pour l'Agriculture et l'Alimentation 

Vladimir BERGER 
Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République 
Socialiste Tchécoslovaque en Italie 

Frantisek KORD 
Ministre adjoint pour l'Agriculture 
et l'Alimentation 

La Habana 

La Habana 

La Habana 

Nicosia 

Nicosia 

Nicosia 

Prague 

Rome 

Prague 
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Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 
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Conseiller 

• B18 -

CZECHOSLOVAKIA ·TCHECOSLOVAQUIE• CHECOSLOVAQUIA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Jozef KOPCA 
Ministre adjoint du Comité Fédéral 
pour l'Industrie 

Jûlius CHOVA.~EC 
Ministre adjoint pour l'Economie 
des forêts 

Miroslav KADLEC 
Chef de la Section des Affaires 
économiques internationales 
Ministère des Affaires Etrangères 

Jaroslav VOTRUBA 
Conseiller commercial 
Ambassade de la République 
Socialiste Tchécoslovaque 

Michal BARAN 
Professeur à l'Université 
de médecine vétérinaire 

Ladislav SPACINSKY 
Directeur Général du Ministère de 
l'Agriculture et l'Alimentation 

Augustin MISTRIK 
Directeur général 
des Forêts 

Milan MILCOUSEK 
Troisième Secrétaire 
Ambassade de la République 
Socialiste Tchécoslovaque 

Dusan WALTER 
Directeur du Comité Fédéral pour 
l'Agriculture et l'Alimentation 

V. NOVAK 
Directeur, Département de l'Industrie 
forestière, Comité fédéral de 
!'Industrie 

M. CHOCHOLO'WEK 
Deuxième Secrétaire 
Ministère des Affaires Etrangères 

Jan JINDRA 
Directeur de l'Institut de 
Recherches forestières 

Prague 

Prague 

Prague 

Rome 

Kosice 

Bratislava 

Bratislava 

Rome 

Prague 

Prague 

Prague 

Zbraslav 
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Suppléant 

Delegate 
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Altemate· 

Associate 

Associate 

Associate 
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DAHOMEY 

ximilien GRIMAUD 
Conseiller Technique du 
Ministre et Directeur de l'Agriculture 

Francis D'ALMEIDA 
Secrétaire Général du Comité 
National de la CMCF 
Directeur du Service de l'Alimentation 
et de Nutrition appliquée 

DENMARK ·DANEMARK· DINAMARCA 

Peter LARSEN 
Minister of Agriculture 

Victor BRORSON 
Deputy Secretary 
Ministry of Agriculture 

H.J. KRISTENSEN 1/ 
Acting Counsellor 
Ministry of Agriculture 

A. VESTEN PEDERSEN 
Head of Section 
Danish Agricultural Council 

J. PEDERSEN 
Head of the Secretariat 
Federation of Danish Smallholders 
Association 

Carl THOMSEN 
Prof essor 
Royal Veterinary and Agricultural 
University 

H. NORMANN 
Head of Department 
Denmarks Statistics 

Cotonou 

Cotonou 

Copenhagen 

Copenhagen 

Copenhagen 

Copenhagen 

Copenhagen 

Copenhagen 

Copenhagen 

1/ ln the absence of H.E. Peter LARSEN, Mr. H.J. KRISTENSEN acted as Head of Delegation. 
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DENMARK • DENEMARK • DINAMARCA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

C. Valentin HANSEN 
Agricultural Counsellor 
Royal Danish Embassy 
Permanent Representative of Denmark 
to FAO 

H. WANSCHER 
Head of Section 
Ministry of Agriculture 

Mogens ISAK.SEN 
Head of Section, 
Ministry of Foreign Affaira 

Rome 

Copenhagen 

Copenhagen 

DOMINICAN REPUBLIC• REPUBLIQUE DOMINICAINE· REPUBLICA DOMINICANA 

Pedro L. PADILLA TONOS 
Ministro Plenipotenciario 
Embajada de la Repûblica Do~inicana 
Representante Permanente de la 
Repûblica Dominicana ante la FAO 

ECUADOR • EQUATEUR 

Juan Manuel AGUIRRE VASCONEZ 
Primer Secretario de la Embajada 
del Ecuador 

EL SALVADOR 

Federico MELENDEZ PRIETO 
Ministro Consejero (Asuntos Econômicos) 
Embajada de la Repüblica de El Salvador 
Representante Permanente de El Salvador 
ante la FAO 

Roma 

Roma 

Roma 



Delegate 

Alternate 
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Altemate 

Delegate 

Alterna te 

Alterna te 
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ETHIOPIA • ETIOPIE • ETIOPIA 

Abbebe RETTA 
Minister for Agriculture 

Werqu MEKASHA 
Assistant Minister 
Agricultural Research Institute 

Asefa WOLDEGHIORGIS 
Acting Director-Gene·ral 
Veterinary Department 
Ministry of Agriculture 

Bekele DESTA 
Acting Director-General 
Economie and Technical 
Assistance Office 

Asefa WOLDEGUIORGUIS 
Acting General Manager 
Livestock and Meat Board 

FINLAND • FINLANDE - FINLANDIA 

Martti MIETTUNEN 
Minister of Agriculture 

SaÏnuli SUOMELA 
Chairman, Commission of. 
International Affairs 
Ministry of Agriculture 

Antero PIHA 
Director-General 
National Board of Forestry 

Nils A. OSARA 
Prof essor 
Forest Research Institute 

Viljo HOLOPAINEN 
Director 
Forest Research Institute 

Addis Ababa 

Addis Ababa 

Addis Ababa 

Addis Ababa 

Addis Ababa 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 



Associate 

Associa te 

Associate 

Associate 

Associate 

Délégué 

Suppléant 

Suppléant 

Suppléant 

Suppléant 
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FINLAND - FINLA.~DE • FINLANDIA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Paavo RANTANEN 
Head of Bureau for Specialized 
Agencies 
Ministry for Foreign Affairs 

Antti NIKKOLA 
Head of Bureau 
Ministry of Agriculture 

Pekka NISKANEN 
Inspecter of Fishing Economies, 
National Board of Agriculture 

Miss Maija JARVENTAUS 
Prof essor 
Home Economies Teaching Institute 

Antti LASSILA 
Second Secretary 
Embassy of the Republic of Finland 
Permanent Representative of 
Finland to FAO 

FRANCE - FRANCIA 

Michel CEPEDE 1/ 
Président du Comité interministériel 
de l'Agriculture et de l'Alimentation 

Bernard TOUSSAINT 
Conseiller des Affaires étrangères 
Direction des Nations Unies et· des 
Organisations internationales 

Henri JANTON 
Contrôleur d'Etat au Ministère 
de l'Economie et des Finances 

Jean de VAISSIERE 
Inspecteur général de l'Agriculture 

Gérard WEILL 
Secrétaire général du Comité 
interministériel de l'Agriculture 
et de l'Alimentation 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 

Rome 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

1/ J. DUHAMEL, Ministre de l'Agriculture, a assuré la Présidence de la Délégation pendant 
son séjour à Rome. 
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FRANCE - FRANCIA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Pierre Georges BELIN 
Attaché agricole près l'Ambassade 
de France 

Jean BIDAUT 
Chargé de mission au Secrétariat 
d'Etat au~ Affaires étrangères 

Jacques BLANCHET 
Administrateur civil au Ministère de 
l' Agriculture 

Max de CALB IAC 
Prewier Secrétaire 
Ambassade de France 
Représentant permanent de la France 
auprès de l'OAA 

Pierre COSSEVIN 
Administrateur civil au Ministère 
de l'Economie et des Finances 

Henri CORSON 
Directeur des relations internationales 
au Ministère de l 'Agricult.ure 

Jean-Claude GUISSET 
Conseiller des Affaires étrangères 
(Direction de la Coopération technique) 

Michel ROBLOT 
Chef du Département du Développement 
rural 
Secrétariat d'Etat aux Affaires étrangères 

Je.an-Marc VOELCKEL 
Conseiller des Affaires étrangères 
Direction des Nations Unies et 
Organisations internationales 

Conseillers spéciaux, membres du Conseil économique et social 

Madame Jeanne PICARD 

Jean RAFFARIN 

Rome 

Paris 

Paris 

Rome 

P.aris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 

Paris 
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Conseiller spécial pour les questions ayant trait à la Campagne mondiale contre la faim 

*M. le Pasteur BEAUMONT 
Vice-Président du Comit~e français de la 
Campagne mondiale contre la faim 

Comité technique des domaines prioritaires 

Jean de VAISSIERE 
Inspecteur général de l'Agriculture 

Paris 

Jean PAGOT Maisons-Alfort 
Directeur général de l'Institut 
d'élevage et de médecine vétérinaire 
tropicale 

André ANGLADETTE 
Inspecteur général de la recherche 
agronomique 

Frédéric FOURNIER 
Directeur adjoint de l'Office 
de la Recherche scientifique et 
technique d'outre·mer 

Guy•José BRETONES 
Professeur 
Chef p.i. Mission Permanente de 
Coopération technique 

Yves DEMARLY 
Président du Comité technique• ORSTOM 

Comité technique des programmes extérieures 

Jean GUISSET 
Chef du Service de la Coopération 
Multilatérale 

Michel ROBLOT 
Chef du Département du Développement 
rural, Secrétariat d'Etat aux Affaires 
étrangères 

Paris 

Paris 

Pai:is 

Paris 

Paris 
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Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 
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• B25 • 

GABON 

Jean-Marc EKOH 
Ministre d'Etat Chargé de 
l'Agriculture et de l'Elevage 

Rigobert LANDJI 
Ministre des Eaux et Forêts 

Ange MBA 
Directeur des Eaux et Forêts 

David EDOU NDONG 
Ingénieur des Techniques agricoles 

Simon PITHER 
Premier Conseiller 
Ambassade de la République du Gabon 

THE GAMBIA ·GAMBIE• GAMBIA 

H.O. SEMEGA·JANNEH 
Minister of Agriculture and 
Natural Resources 

L. J. MARENAH 
Director of Agriculture 

Libreville 

Libreville 

Libreville 

Libreville 

Rome 

Bathurst 

Bathurst 

GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF - ALLEMAGNE, REP. FEDERALE D' • ALEMANIA, REP. FEDERAL DE 

Delegate 

Alternate 

Alternate 

Alternate 

Fritzwerner PIRKMAYR 1/ 
Ministerialdirigent 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Ludwig PIELEN 
Ministerialdirektor 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Horst DUMIŒ 
Ministerialdirektor 
Federal Ministry of Economie 
Cooperation 

Kurt PETRICH 
Ministerialdirigent 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

1/ The Federal Minister of Food, Agriculture and Forestry, Mr. Josef ERTL, served as 
Head of the Delegation when present at the Conference. 
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GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF - ALLEMAGNE, REP. FEDERALE D' - ALEMANIA, REP. FEDERAL DE 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Alternate 

Alterna te 

Alternate 

Alterna te 

Alternate 

Assoc.iate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associa te 

Horst GOLTZ 
Ministerialdirigent 
Federal Ministry of Economie 
Cooperation 

Miss Inge HOFFMANN 
Regierungsdirektorin 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Georg SCHUETZ 
Ministerialrat 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Helmut MATTHIAS 
Vortragender Legationsrat 
Federal Ministry of Foreign Affairs 

Hans JANSSEN 
Oberregierungsrat 
Federal Ministry of Economie 
Cooperation 

Dietrich von HEGEL 
Oberlandforstmeister 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Hubert WALTER 
Ministerialrat 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Karl Heinrich GEBBERS 
Ministerialrat 
Fe der al Minis try of Food, 
Agriculture and Forestry 

*Miss Irene HAAS 
Regierungsdirektorin 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Gero MOECKLINGHùFF 
Regierungsdirektor 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Miss Hilda POTTHOFF 
Regierungsdirektorin 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 
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GERMANY, FEDERAL kEPUBLIC OF - ALLEMAGNE, REP. FEDERALE D' - ALEMANIA, REP. FEDERAL DE 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Otto von SCHOTT 
Regierungsdirektor 
Federal Ministry of Economie 
Cooperation 

Hans MOLLENHAUER 
Regierungsdirektor 
Federal Ministry of Youth, Family and 
Health 

Eberhard LUEHE 
Oberregierungsrat, Embassy 
of the Federal Republic of Germany, 
Permanent Representative of 
the Federal Republic of Germany to FAO 

Georg-Magnus von der GOLTZ 
Oberregierungsrat 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Werner BECKER 
Oberregierungslandwirtschaftsrat 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Hans Joachim von ROHR 
Regierungsrat 
Federal Ministry of Economie 
Cooperation 

Herbert JOHA.~NSMANN 
Regierungsrat 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Friedrich Christoph RUSTEMEYER 
Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Christian POTYKA 
Federal Ministry of Economie 
Cooperation 

Bonn 

Bonn 

Rome 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 
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GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF· ALLEMAGNE, REP. FEDERALE D' • ALEMANIA, REP. FEDERAL DE 
·(cont'd) (suite) (cont.) 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Delegate 

Alternate 

Alternate 

Alternate 

Associate 

Associa te 

Bernd V. DREESMANN 
Secretary•General 
National Committee for 
Freedom from Hunger Campaign 

Werner SCHIFFGEN 
Member of the German 
Association of Raiffeisen 
Co·operatives 

Miss Hannelore PEINELT 
Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry 

Mrs. Elvira ZIMMER 
Federal Ministry of Food 
Agriculture and Forestry 

GHANA 

K. SAFO·ADU 
Minister of Agriculture 
Ministry of Agriculture 

M.A. RIBEIRO 
Ambassador of Ghana to the 
Republic of Italy 

J.H. SACKEY 
Counsellor 
Embassy of Ghana 

M.s.o. NICHOLAS 
Deputy Chief Cocoa Officer 
Ministry of Agriculture 

H.E. THOMPSON 
Chief Animal Husbandry Officer 
Ministry of Agriculture 

A.A. CATO 
First Secretary 
Embassy of Ghana 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Bonn 

Accra 

Rome 

Rome 

Accra 

Accra 

Rome 
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Suppléant 

Conseiller 

Conseiller 
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Delegate 

Alternate 
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GREECE •GRECE• GRECIA 

Jean PAPAVLACHOPOULOS 
Ministre de !'Agriculture 

Jean GEROULANOS 
Ingénieur Agricole 
Président du Comité National 
Grec de la FAO 

Sotirios KONSTANTOPPULOS 
Conseiller d'Ambassade 
Ambassade de Grèce 
Représentant Permanent de la 
Grèce auprès de la FAO 

Georges GRIGORIOU 
Directeur de la programmation agricole 
Ministère de !'Agriculture 

Panayotis MARGAROPOULOS 
Directeur Général adjoint du 
Département des forêts 

Constantin TSIBOURIS 
Attaché agricole 
Ambassade de Grèce 

GUATEMALA 

Jorge Luis ARRIOLA 
Embajador de Guatemala en Italia 
Representante Permanente de Guatemala 
ante la FAO 

GUYANA - GUYANE 

Robert James JORDAN 
Minister of Agriculture and 
Natural Resources 

Frank A. NOEL 
Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture and 
Natural Resources 

Bernard W. CARTER 
Chief Agricultural Officer 
Ministry of Agriculture and 
Natural Resources 

Athènes 

Athènes 

Rome 

Athènes 

Athènes 

Rome 

Roma 

Georgetown 

Georgetown 

Georgetown 



Delegado 

Suplente 

Adjunto 

Delegate 

Alternate 

Alternate 

Alternate 

Associate 
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HONDURAS 

Blas Humberto URSO 
Ministro Consejero 
Embajada de la Republica de Honduras 
Representante Permanente Alterna de 
Honduras ante la FAO 

J.M. URSO GENCHI 
Asesor Técnico 
Embajada de la Republica de Honduras 

A. BANEGAS GARCIA 
Secretario de Embajada 
Embajada de la Republica de Honduras 

HUNGARY •HONGRIE• HUNGRIA 

Imre DIMENY 
Minister of Food and Agriculture 

Kâlmân KAZARECZKI 
Deputy Minister of Food and Agriculture 
Chairman of the Hungarian National 
Commission for FAO 

Kâroly KARCSAI 1/ 
Secretary·General of the 
Hungarian National FAO Committee 

Andrâs MADAS 
Chief of Food and Agriculture 
Department 
National Planning Office 

Miklos VILLANYI 
Chief of Food and Agriculture 
Department 
Ministry of Finance 

Roma 

Roma 

Roma 

Budapest 

Budapest 

Budapest 

Budapest 

Budapest 

1/ In the absence of Dr. Imre DIMENY and Mr. Kâlmân KAZARECZKI, Mr. KARCSAI acted as 
Head of Delegation. 
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HUNGARY - HONGRIE - HUNGRIA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Jozsef VARGA PERKE 
Counsellor 
Ministry of Foreign Affairs 

Laszlo VEKONY 
counsellor for Agriculture 
Permanent Representative of the 
Hungarian People's R,epublic to FAO 

Gabor HIDVEGI 
Member of the Secretariat of the 
Hungarian National FAO Committee 

Istvan TOBAK 
Member of the Presidium of the 
Society for Agricultural Economies, 
Agricultural Science Association 

Lajos VAJNAI 

Commercial Secretary 
Embassy of the Hungarian People's 
Republic 

Mrs. Judith KOHONICZ 
Member of the Secretariat of the 
Hungarian_National FAO Committee 

Lorant SZABO 
Chef de Cabinet, Ministry of 
Agriculture and Food 

INDIA - INDE 

Gurnam SINGH 
Chief Minister of Punjab 

Yadavindra SINGH 
Maharaja of Patiala 

B. R. PAT EL 
Secretary 
Department of Agriculture, 
Cooperation and 
Community Development 

Budapest 

Rome 

Budapest 

Budapest 

Rome 

Budapest 

Budapest 

Chandigarh 

Pat:iala 

New Delhi 



Alternate 

Adviser 

Associate 

Adviser 

Associate 

Adviser 

Delegate 

Alternate 

Alternate 
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INDIA - INDE 
(cont'd) (suite) (cont.) 

S.J. MA.JUMDAR 
Additional Secretary 
Ministry of Agriculture 

Amrik Singh CHEEMA 
Agricultural Production 
Conunissioner, 
Ministry of Food and Agriculture 

T.N. SARAF 
Counsellor (Agriculture) 
Embassy of India 
Permanent Representative 
of lndia to FAO 

Ram SARAN 
Special Adviser 
Ministry of Food and 
Agriculture 

Kamala PRASAD 
Deputy Secretary 
Ministry of Food and Agriculture 

R.S. PHOOLKA 
Principal Secretary 
to the Chief Minister of Punjab 

INDONESIA - INDONESIE 

Tojib HADIWIDJAJA 
Minister of Agriculture 
Chairman of the FAO National Committee 

L.W.J. WATTIMENA 
Ambassador of the Republic of 
Indonesia to Italy 

S.W. SADIKIN 
Director General of Agriculture 
Executive Chairman, National FAO 
Committee 

New Delhi 

New Delhi 

Rome 

New Delhi 

New Delhi 

Chandigarh 

Djakarta 

Rome 

Djakarta 



Assoeiate 

Assoeiate 
Embassy of 

Associate 

Assoeiate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 
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INDONESIA - INDONESIE 
(eont'd) (suite) cont.) 

J. HUTABARAT 
Chief Bureau for Foreign Economie 
Relations 
Department of Agriculture 
Secretary, National FAO Committee 

Sumarjo JUSWOPRANJOTO 
Assistant to Director-General 
of Forestry 

Hasanuddin SAANIN 
Assistant to Minister of Agriculture 
and Speeial Assistant to Director-General 
of Fisheries 

Soegeng AMAT 
Agricultural Attaché 
Embassy of Indonesia 
Permanent Representative of lndonesia 
to FAO 

T. HUTAGALUNG 
nirectorate General 
Foreign Economie Relations 
Department of Foreign Affairs 
Member, National FAO Connnittee 

Djumbang RUSAD 
Economie Counsellor 
Embassy of Indonesia 

A. AFFANDI 
Agrieultural Attaché 
Embassy of Indonesia 

O.B. SIAHAAN 
Director INDOHAM 

Soegiono HADI 
nirector, Deutsch·Indonesische 
Tabak Handelsgesellschaft 

Djakarta 

Djakarta 

Djakarta 

Rome 

Djakarta 

Rome 

The Hague 

Hamburg 

Bremen 



Delegate 

Alternate 

Alternate 

Alternate 

Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Delegate 

Alternate 

Associate 

Associate 
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IRAN 

Iraj VAHIDI 
Minister of Agriculture 

Hussein SADEGH 
Arnbassador 
Permanent Representative of Iran to FAO 

Abbas DAVATCHI 
Chairman 
Iran National FAO Committ.ee 

M. KAZEMI 

Member of the Managing Committee 
of the Plan Organization 

M. Bagher BAYAT 
Under-Secretary 
Ministry of Natural Resources 

Houshand MOSSAED 
Under-Secretary 
Ministry of Land Reform and Rural 
Cooperation 

Hossein Ali SHEYBANI 
Adviser 
Ministry of ~griculture 

Ahmad AJDARI 
Economie and Cultural Counsellor 
Embassy of Iran 

IRAQ - IRAK 

Abdul Hussian Waddai AL-ATTIA 
Minister of Agrfculture 

Haidar AL-HAIDARI 
Director•General of Plants Protection 

Hussein Ali AL·SHAKARJI 
Director of the Relations Division 
Ministry of Agriculture 

Hussein ABID AOUN 
Assistant Director-General of Irrigation 
Ministry of Irrigation 

Teheran 

Rome 

Teheran 

Teheran 

Teheran 

Teheran 

Teheran 

Rome 

Baghdad 

Baghdad 

Baghdad 

Baghdad 



Associate 

Associate 

Associate 

Associate 

Delegate 

Altemate 

Alternate 

Alternate 

Associate 
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IRAQ· IRAK 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Fakhri AL·QAISI 
Minister Plenipotentiary 
Embassy of Iraq 
Permanent Representative of Iraq to FAO 

Tawfiq Ahmed AL•MASHHADANI 
Assistant Agricultural Engineer 
Ministry of Agrarian Reform 

Jabbar Daoud AL·KHAFAJI 
Official at the Public Relations Office 
Revolutionary Command Council 

Sa'ad Mohammed ALI 
Official at the Public Relations Office 
Revolutionary Command Council 

IRELAND - IRLAi.''WE - IRLANDA 

J .c. NAGLE 
Secretary 
Department of Agriculture 

and Fisheries 

M.J. BARRY 
Deputy·Secretary 
Department of Agriculture 
and Fisheries 

M. 0' DOHERTY 
Assistant Secretary 
Department of Agriculture 
and Fisheries 

Henry SPAIN 
Chief Inspector 
nepartment of Agriculture 
and Fisheries 

L. DEMPSEY 
Agricultural Inspector 
Department of Agriculture 
and Fisheries 

Rome 

Baghdad 

Baghdad 

Baghdad 

Dublin 

Dublin 

Dublin 

Dublin 

Dublin 



Associate 

Associate 

Delegate 

Alternate 

Alternate 

Associate 

Associate 

Délégué 
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IRELAND ·IRLANDE· IRLANDA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

S.P. COFFE 
Assistant Principal 
Department of Agriculture 
and Fisheries 

Proinsias GALLAGHER 
Counsellor 
Embassy of Ireland 

ISRAEL 

Felix Dan MAAS 
Special Adviser to the Minister 
of Agriculture 

Shimon MAZE 
Minister Plenipotentiary 
Embassy of Israel 
Permanent Representative of 
Israel to FAO 

Nissim YOSHA 
Counsellor 
Embassy of Israel 

Mrs. L.M. ROMAN 
Director, Technical Assistance and 
Foreign Relations Bureau 
Ministry of Agriculture 

Moshe KOLAR 
Deputy Director 
Forest Department 
Land Development Authority 

ITALY - . ITALIE - ITALIA 

Giacomo SEDATI 
Ministre de l'Agriculture et 
des Forêts 

Dublin 

Rome 

Jerusalem 

Rome 

Rome 

Jerusalem 

Haifa 

Rome 



Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 
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ITALY •ITALIE• ITALIA 

(cont'd) (suite) (cont.). 

Giuseppe Ugo PAPI 
Secrétaire Général 
Comité national italien de la FAO 

Giancarlo CORRADINI 
Conseiller d'Ambassade 
Ministère des Affaires étrangères 

Vittorio DE 'ASARTA 
Secrétaire 
Comité national de la FAO 

Dino VAMPA 
Inspecteur Général 

Ferrero FERRETTI 
Direction de Division 

Guido PORRETTI 
Directeur de Section 

Vittorio GOVONI 
Secrétaire en Chef 

Francesco RANALLI 
Secrétaire en Chef de la Direction
générale de l'Alimentation 

Antonio FERONE 
Inspecteur Chef 

Lamberto TOZZI 
Directeur de Division 

Marcello SALOMONE 
Directeur de Division 

Mlle Francesca ZAFARANA 
Attaché de Presse 

Mme Elena MAMHONE LENER 
Chef de la Section économique 

Curzio CANEVA 

Orazio GRAZIANI 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

. 
Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 



Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 
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ITALY •ITALIE• ITALIA 

(cont~d) (suite) (cont.) 

Salvatore LI VOLS! 

Gaetano MEGLIO 
Directeur de Division 
Département de la Pêche maritime 

Alessandro OLIVA 
Conseiller 
Direction de la Pêche maritime 

Ennio CAPODILUPO 
Conseiller 

Augusto FILONZI 
Chef-Inspecteur 
Ministère de l•Agriculture et des 
Forêts 

Vincenzo PILO 
Inspecteur 
Ministère dell'Agriculture et des 
Forêts 

Mlle Anna-Maria RIMOÀLDI 
Ministère de !'Agriculture et des 
Forêts 

Raff aele ZEETTI 
Inspecteur Général 
Ministère de la Santé 

Giordano TADDEI 
Inspecteur général 
Ministère de l•Agricolture et des 
Forêts 

Luigi BELLANI 
Directeur général 
Ministère de la Santé 

Bruno SABA 
Inspecteur général 
Ministère de la Santé 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 



Délégué 

Suppléant 

Conseiller. 

Adjoint 

Suppléant 

Adjoint 

Delegate 

Delegate 
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IVORY COAST - COTE-D'IVOIRE - COSTA DE MARFIL 

Charles AILLOT-ABOUT 
Ambassadeur de Côte-d'Ivoire en Italie 
Représentant Permanent de Côte-d'Ivoire 
auprès de la FAO 

J. AKA-ANGHUI 
Directeur G€néral du Développement 
agricole. 

Jacques TORO 
Conseiller technique du 
Ministre de !•Agriculture 

Ibrahim TOURE 
Secrétaire G€néral du Comité 
national pour l'alimentation 

Loba AKE 
Conseiller 
Ambassade de Côte-d'Ivoire 

H, Anondo KOUAO 
Premier Secrétaire 
Ambassade de Côte-d'Ivoire 

JAMAICA - JAMAIQUE 

Anthony HILL 
First Secretary 
Permanent Mission of Jamaica 
to the European Office of the 
United Nations 

JAPAN - JAPON 

Tokichi TAKANO 
Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of Japan 
to Italy 

Rome 

Abidjan 

Abidjan 

Rome 

Rome 

Geneva 

Rome 



Alternate 

Altemate 

Alterna te 

Altemate 

Alternate 

Associa te 

Associate 

Associate . 
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JAPAN - JAPON 

(cont•d) (suite) (cont.) 

Makoto SAITO 
Special Advisor to the Minister of 
Agriculture and Forestry 

Osamu KATAOKA 
Minister 
Embassy of Japan 

Kyo ANOO 
Counsellor 
Embassy of Japan 
Permanent Representative of Japan 
to FAO 

Ken IKEBE 
Head 
Specialized Agencies Division 
United Nations Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 

Satoshi OHARA 
Special Assistant to Deputy 
Vice-Minister (Inter~ational 
Aff airs), 
Ministry of Agriculture and Forestry 

Koya MIMURA 
First Secretary 
Embassy of Japan 

Jiro HASHIGUCHI 
Technical Official 
International Cooperation 
Division, International Affairs 
Department 
Ministry of Agriculture and 
Forestry 

Yoshikazu KANEKO 
Official 
Specialized Agencies Division 
United Nations Bureau 
Ministry of Foreign Affairs 

Tokyo 

Rome 

Rome 

Tokyo 

Tokyo 

Rome 

Tokyo 

Tokyo 



Associa te 

Associate 

Delegate 

Alternate 

Delegate 

Alternate 

Associa te 

Associate 

Associate 

Associa te 

Associa te 
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JAPAN,;. JAPON 

(cont'd) (suite) (cont.} 

Mutsuyoshi NISHIMURA 
Third Secretary 
Embassy of Japan 

Tetsuo WATAI~ABE 
Counsellor 
Japan FAO Association 

JORDAN • JORDANIE • JORDANIA 

Khalil LUBANI 
Under•Secretary 
Ministry of Agriculture 

Salah JUM'A 
Ambassador 
Permanent Representative of 
Jordan to FAO 

KENYA• KENIA 

Bruce Roy McKENZIE 
Minister of Agriculture and 
Animal_Rusbandry 

L;:1xman BHANDARI 
Chai'lïllan, 

. National FAO Commi t'tee 

Onesimus·MBURÜ 
Deputy Chief ·Conservator of Forests 
Ministry of Natural Resources 

Charles Edward Patrick WATSON 
Chief Fisheries Officer 
Ministry of Tourism and Wildlife 

K.N. KIPRONO BIWOTT 
Assistant Secretary 
Ministry of Agriculture. 

Alfred MACHAYO 
Head, Crop P_roduction Division 
Ministry of Agriculture 

Christopher MALAVU 
Chairman, FFHC National Committee 

Rome 

Tokyo 

Amman 

Rome 

Nairobi 

Nairoby 

Nairobi 

Nairobi 

Nairobi 

Nairobi 

Nairobi 



Delegate 

Alternate 

Alterna te 

Associa te 

Associa te 

Associate 

Associa te 

Delegate 

Alternate 
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KOREA (REPUBLIC OF)·• COREE (REPUBLIQUE DE) • COREA (REPUBLICA DE) 

Bong Hyun CHlN 
Vice•Minister of Agriculture and 
Forestry 

Jae Heung YU 1/ 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentirary of the Republic of 
Korea to Italy 

Jun Ha PARK 
Minister, Embassy of Korea 

Eung Jin CHUN 
Planning Coordinator Office of 
Fishery 

Ju ln SONG 
Agricultural Attaché 
Embassy of the Republic of Korea 
Permanent Representative of Korea to FAO 

Joong Soon BAE 
Chief Survey and Statistics Section 
Office of Forestry 

Jong Tack YOO 
Assistant Chief, Agricultural 
Economy Section 
Ministry of Agriculture and Forestry 

KUWAIT • KOWEIT 

Mohammed AL·BAKHIT 
Superintendent of Plant Production 
Department of Agriculture 
Ministry of Public Works 

Abdurrahman SALMAN 
Superintendent of Animal Wealth 
Department of Agriculture 

Seoul 

Rome 

Seoul 

Rome 

Seoul 

Seoul 

Kuwait 

Kuwait 

1/ In the absence of H,E. Bong Hyun CHIN, H,E, Jae Heung YU acted as Head of 
Delegation, 



Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Délégué 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint. 

Delegate 

Alternate 
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LAOS 

Phagna Houmphanh SAIGNASITH 
Secrétaire d'Etat à l'Economie 
nationale 

Tiao Somsavath VONGKOTH 
Directeur de l'Agriculture 

Boung Nong SIPHA 
Directeur de la Vulgarisation 
agricole 

LEBANON - LIBAN - LIBANO 

Sultan HAIDAR 
Directeur Général du Bureau de la 
Production animale 
Ministère de l'agriculture 

Rifaat ELZEIN 
Chef du Service de l'Agriculture 
(Libanon no~d) 
Ministère de l'Agricultur~ 

Amin ABDEL MALEK 
Directeur du Cadastre 
Ministère des Finances 

Joseph CHAMI 
Chef du Département des Projets 
et Programmes 
Ministère de l'Agriculture 

Khalil CHOUEIRI 
Chef du Département de l'Enseignement 
agricole 
Ministère de l'Agriculture 

LESOTHO 

A~M. NTSEKHE 
Agricultural· Officer 

Mrs. A.M. MOKOROSI 
Assistant Home Economies Officer 

Vientiane 

Vientiane 

Vientiane 
Patrizia 

Beyrouth 

Tripoli 

Beyrouth 

Beyrouth 

Beyrouth 

Maseru 

Maseru 



Delegate 

Alternate 

Associa te 

Associa te 

Delegate 

Alterna te 

Associa te 

Associate 

Délégué 

Suppléant 
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LIBERIA 

Julius E. COOPER 
Under·Secretary of Agriculture 

Anthony T. SAYEH 
Assistant Secretary of Agriculture 
for Forestry 

D. James A. SIRLEAF 
Director 
Agricultural Extension Service 

Patrick D. BROPLEH 
Acting Dean 
College of Agriculture and Forestry 
University of Liberia 

Monrovia 

Monrovia 

Monrovia 

Monrovia 

LIBYAN ARAB REPUBLIC - REPUBLIQUE ARABE DE LIBYE - REPUBLICA ARABE DE LIBIA 

Mohammed Khalifa BUKUR 
Director General of Technical 
Relations and Training of 
Ministry of Agriculture 

Ezzeddin BEN SAUD 
Head of the Planning Section 
Ministry of Development and Planning 

Abdulbari Khalil EL GHEMATI 
Counsellor for Agriculture 
Embassy of the Libyan Arab Republic 

Ashour BEN KHAYAL 
Second Secretary 
Embassy of the Libyan Arab Republic 

LUXEMBOURG - LUXEMBURGO 

Eugène WEIMERSKIRCH 
Attaché, Ministère de l'Agriculture 
et de la Viticulture 

Jean-Pierre LANNERS 
Director honoraire de l'Ecole 
agricole de l'Etat 

Tripoli 

Tripoli 

Rome 

Rome 

Luxembourg 

Luxembourg 



Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 
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MADAGASCAR 

Jean•Jacques NATAI 
Ministre de l'Agriculture, de 
l'Expansion rurale et du Ravitaillement 

Pierre ZAKA 
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture 
à l'Expansion rurale et au Ravitaillement 

Alfred BOTRALAHY 
Chargé d'Affaires 
Ambassade de la République Malagasy 
Représentant permanent de la 
République Malagasy auprès de la FAO 

Raymond RABEHARISOA 
Secrétaire général du Ministère de 
l'Agriculture, de l'Expansion rurale 
et du Ravitaillement 

Georges RAMANANTSOAVINA 
Directeur des Eaux et Forêts 

Roger RAJOELISOLO 
Directeur de la Vulgarisation· 
agricole et du Paysannat 

Adrien RAKOTOARIVONY 
Chef du Service de la Programmation 
régionale au Commissariat au Plan 

Ranaivo RAHAMEFY 
Chef de la Division des Etudes à la 
Direction des Relations économiques 
extérieures du Ministère des Affaires 
Etrangères 

Robert RAOELY•JAMES 
Chef de la Division de Programmation 
générale, Ministère de l'Agriculture, 
de l'Expansion rurale et du Ravitaillement 

Jacques RAKOTOMALALA 
Chef du Service de l'Education 
sanitaire et de la Médicine sociale 
au Ministère de la Santé publique 
et de la Population 

Tananarive 

Tananarive 

Rome 

Tananarive 

Tananarive 

Tananarive 

Tananarive 

Tananarive 

T.nanarive 

Tananarive 



Adjoint 

Adjoint 

Conseiller 

Conseiller 

Delegate 

Alternate 

Associate 

Delegate 

Alternate 

Alternate 
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MADAGASCAR 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Victor ANDRIANKIRRIJA 
Administrateur civil 
Ministère des Finances et du Commerce 

Mme RAHARISOANAIVO 
Vice-Présidente du Comité 
national de la Campagne mondiale 
contre la Faim 

Joseph ANDRIAMAMPIANINA 
Ingénieur des Eaux et Forêts 

Georges SOLOFOSON 
Représentant adjoint de 
Madagascar auprès de la FAO 

MALAWI 

Gladstone Elliem NDEMA 
Parliamentary Se~retary to the 
Ministry of Agriculture 

Wadson Binnie DELEZA 
Agricultural_Officer 
Ministry of Agriculture 

James Arden WHELLAN 
Senior Entomologist 

MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

Mohamed Ghazali bin HAJI JAWI 
Minister of Agriculture and 
Cooperatives 

Mohamed bin JAMIL 
Director of Agriculture 

Abdul Aziz bin YEOP 
Deputy Chairman Freedom from H~nger 
Campaign National Coonnittee 

Tananarive 

Tananarive 

Tananarive 

Rome 

Zomba 

Zomba 

Blantyre 

Kuala Lumpur 

Kuala Lumpur 

Kuala Lumpur 



Alternate 

Alterna te 

Alternate 

Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Delegate 

Alternate 
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MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Hun CHEOK LOOI 
Ft'rs t Secre tary, Charg d 'Aff aires a. i. 
Embassy of Malaysia 

B. BALACHA.~DRAN 
State Fishery Officer 

Salleh Amran bin MOHAMED JAMIAN 
Assistant Secretary (Planning and 
Research) 
Ministry of Agriculture and Cooperatives 

MALI 

Zanga COULIBAL Y 
Ministre de la Production 

Abdoulaye MAIGA 
Directeur de Cabinet du Ministre 
de la Production 

Jean Djigui KEITA 
Directeur des Eaux et Forêts 
Conseiller Technique au 
Ministere de la Production 

Alassane DIAOURE 
Directeur de !'Elevage 

Mamadou KOUMARE 
Directeur adjoint de la Pharmacie 
d'Approvisionnement 

MALTA - MALTE 

Joseph SPITERI 
Minister of Trade, 
Industry and Agriculture 

Philip PULLICINO 
Ambassador of Malta to Italy 

Rome 

Kuala lurnpur 

Kuala Lumpur 

Koulouba 
Bamako 

Koulouba 
Bamako 

Koulouba 
Bamako 

Koulouba 
Bamako 

Ramako 

Valletta 

Rome 



Alternate 

Alternate 

Associa te 

Associa te 

Associate 

Delegate 

Delegate 

Altemate 

Delegado 
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MALTA - MALTE 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Anthony Saviour FARRUGGIA 
Director of Agriculture and 
Fisheries 

Istvan MOSKOVITS 
Counsellor (Agriculture) 
Permanent Representative of 
Malta to FAO 

Salvino J. ZAMMIT 
Principal Technical Officer 
Department of Agriculture 

Joe ATTARD 
Administrative Officer 

William C. SPITERI 
Second Secretary 
Embassy of Malta 

MAURITA..~IA - MAURITANIE 

'Benani YOUBA 
Ingénieur agricole 
Ministère de la Planification et du 
Développement rural 

MAURITIUS - ILE MAURICE - ISLA MAURICIO 

Satcam BOOLELL 

Valletta 

Rome 

Valletta 

Valletta 

Rome 

Nouakchott 

Port-Louis 
Minister of Agriculture and Natural Resources 

Lutchun PURMESSUR 
Principal Assistant Secretary 
Ministry of Agriculture 
and Natural Resources 

MEXICO - MEXIQUE 

Ricardo Acosta VELASCO 
Subsecretario de Agricultura de la 
Secretar!a de Agricultura y 
Ganader!a 

Port-Louis 

México 



Suplente 

Suplente 

Suplente 

Suplente 

Délégué 

Suppléant 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 
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MEXICO - MEXIQUE 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Arturo L. de ORTIGOSA 
Ministro Consejero 
Representante Alterno de México 
ante la FAO 

Juan Luis CIFUENTES LEMUS 
Subdirector de Asuntos Biolôgico
Pesqueros de la Secretar!a de 
Industria y Comercio 

José RODRIGUEZ VALLEJO 
Vocal Ejecutivo del Plan de Chapingo 
en la Secretar!a de Agricultura y 
Ganaderia 

Gabriel ~ALDOVINOS DE LA PENA, 
Asesor Técnico de la Subsecretar!a 
de Agricultura y Ganaderia 

MOROCCO - MAROC - MARRUECOS 

Mohamed BENHIMA 
Ministre d'Etat chargé de 
!'Agriculture et de la Réforme agraire 

Nor EL-GHORFI 
Ambassadeur du Maroc 
Représentant permanent du Maroc 
auprès de la FAO 

Dahman AYACHI 
Directeur Général de l'Office 
National des Pêches 

Ahmed BEL FOUZI 
Co-Directeur du Projet Souss 

Ahmed AB.AFA 
Directeur de l'Office national de 
mise en valeur agricole de la Moulouya 

Ben Mohamed NAJEM 
Ingénieur au Ministère de l'Agriculture 

Roma 

México 

México 

México 

Rabat 

Rabat 

Rabat 

Agadir 

Rabat 



Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Delegate 

Alterna te 

Associate 
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MOROCCO - MAROC - MARRUECOS 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Driss TOULALI 
Ingénieur agronome, Ministère 
de l'Agriculture et de la Réforme 
Agraire 

Mohamed LAAZZAOUI 
Ingénieur agronome au Secrétariat 
Général du Ministère d'Etat chargé 
de l'Agriculture et de la 
Réforme Agraire 

Mohamed GUERRAOUI 
Chef de la Division de l'Administration 
Générale au Ministère d'Etat chargé de 
l'Agriculture et de la Reforme Agraire 

NEPAL 

Khadga Behadur SINGH 
Minister for Horne-Panchayat, 
Land Reforms, Food and Agriculture and 
Information and Broadcasting 

Vishnu Prasad DHITAL 
Secretary, Ministry of Food and 
Agriculture 

Netra Bahadur BASNYAT 
Director 
Department of Agricultural Education 
and Research 

Rabat 

Rabat 

Rabat 

Kathmandu 

Kathmandu 

Katmandu 

NETHERLANDS, KINGOOM OF THE - PAYS-BAS, ROYAUME DES - PAISES BAJOS, REINO DE LOS 

Delegate 

Alterna te 

P.J. LARDINOIS 
Minister of Agriculture and Fisheries 

J.E. van LEEUWEN 
Deputy Director-General for Agriculture 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

The Hague 

The Hague 
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NETHERLANDS, KINGOOM OF THE - PAYS-BAS, ROYAUME DES - PAISES BAJOS, REINO DE LOS 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Alternate 

Alterna te 

Associate 

Associa te 

Associa te 

Associa te 

Associa te 

Associa te 

Adviser 

Adviser 

F, DEELEMAN 
Director Division for Agricultural Aid to 
Developing Countries 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

A.S. TUINMAN 

Counsellor 
Ernbassy of the Netherlands 
Permanent Representative of the 
Netherlands to FAO 

Anton G, SMIT 
Director for Agriculture, Animal 
Husbandry and Fisheries 
Ministry of Agriculture, Surinam 

H, RIEM 
Division for Agricultural Commerce and 
Industry 
Ministry of Agriculture and Fisheries. 

D,W,R. LOS 
Division for Agricultural Aid to 
Developing Countries 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

C.B. HUPKES 
Division for Farm Development 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

H. van VLOTEN 
International Organizations Department 
Ministry of Foreign Affairs 

Miss P.F.M. van der TOGT 
Liaison Officer for FAO Affairs 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

M.G.L, DOLS 
Honorary Cabinet Adviser to the 
Minister of Agriculture and Fisheries 

Geert TIGGELMAN 
Adviser 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

The Hague 

Rome 

Paramaribo 

The Hague 

The Hague 

The Hague 

The Hague 

The Hague 

TI1e Hague 

The Hague 
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NETHERLANDS, KINGDOM OF THE· PAYS-BAS, ROYAUME DES-· PAISES BAJOS, REINO DE LOS 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Mviser 

Delegate 

Alterna te 

Alterna te 

Associate 

Associate 

Ph, HUFFNAGEL 
Director, Department of Agricultural 
Research, Royal Tropical lnstitute 

Christian FLORIS 
Deputy Secretary 
Commission for International Affairs 
Public Board of Agriculture 

G. BELGRAVER 
Assistant Agricultural Attaché 
Embassy of the Netherlands 

A.P.J.M, OOMEN 
Division for Agricultural Aid to 
Developing Countries 
Ministry of Agriculture and Fisheries 

L, RAZOUX SCHULTZ 
Inter~ational Agricultural Centre 

J.J.A. IMKAMP 
Member of Parliament 

NEW ZEALAND - NOUVELLE-ZELANDE - NUEVA ZELA.~DIA 

A.T. JOHNS 
Director-General of Agriculture 

N, Rowland WOODS 
Agricultural Adviser to The 
New Zealand High Commission 

J. G. McARTHUR 
Counsellor 
Embassy of New Zealand 

G. BATTEN 
Agricultural Adviser Designate 
New Zealand High Commission 

E.R. WOODS 
Assistant Trade Commissioner 
and Second Secretary 
Embassy of New Zealand 

Amsterdam 

The Hague 

Rome 

The Hague 

Wageningen 

The Hague 

Wellington 

London 

Rome 

London 

Rome 



Delegado 

Suplente 

Suplente 

Delegate 

Alterna te 

Alternate 

Associate 

Associa te 

Associa te 

Associa te 

Adviser 
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NICARAGUA 

Alfonso LOVO CORDERO 
Ministro de Agricultura y Ganaderia 

Ernesto MATAMOROS MEZA 
Embajador de Nicaragua en Italia 

Bosco MATA.~OROS HUECK 
Agregado Cultural de "la 
Embajada de Nicaragua 

NIGERIA 

Alhaji Yahaya GUSAU 
Nigerian Federal Commissioner 
for Economie Development,. 
Agriculture and Natural Resources 

J,M, GARBA 
Ambassador of Nigeria to Italy 

Bukar SHAIB 
Permanent Sécretary 
Federal Ministry of Agriculture 
and Natural Resources 

E,O, BAYAGBONA 
Director 
Federal Fisheries Services 

B.S, OLORUNTOBA 
Chief Agricultural Officer 
Kwarra State 

J,L, LADIPO 
Chief Conservator of Forests 

J,A, EWEKA 
Agricultural Attaché 
Permanent Representative of Nigeria 
to FAO 

O,A, SOETAN' 
Assistant Parl}amentary Counsel 
Federal Ministry of Justice 

Managua 

Roma 

Roma 

Lagos 
Nigeria 

Rome 

Lagos 

Lagos 

Ilorin 

Ibadan 

Rome 

Lagos 



Delegate 

Alterna te 

Alterna te 

Alterna te 

Associa te 

Associate 

Associa te 

Associa te 

Associate 

Associa te 

Associa te 

Associa te 
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NORWAY - NORVEGE - NORUEGA 

Bjarne LYNGSTAD 
Minister of Agriculture 

John RINGEN 
Director General of Agriculture 
Ministry of Agriculture 

Klaus SUNNANAA 
Director General of Fisheries, 
Directorate of Fisheries 

Hans Kristian SEIP 
Director General of Forestry 
Ministry of Agriculture 

Ragnar NICOLAYSEN 
Professer, Director, Department of 
Nutrition Research 
University of Oslo 

Reidar VOLLAN 
Director General of Veterinary Services 
Ministry of Agriculture 

Olav BORGAN 
Director, Federation of Agricultural 
Director, Federation of Agricultural 
Cooperative Associations 

Torbjorn K. CHRISTIA.~SEN 
Counsellor 
Royal Norwegian Embassy 

Arne LOCl!EN 
Secretary-General 
National Nutrition Council 
(FAO Committee) 

Kjill RAASOK 
Counsellor, Ministry of Fisheries 

Arthur HOLM 
Counsellor 
Directorate of Fisheries 

Olav LINDSTAD 
Counsellor, Norwegian Agency for 
International Development 

Oslo 

Oslo 

Oslo 

Oslo 

Oslo 

Oslo 

Oslo 

Rome 

Oslo 

Oslo 

Bergen 

Oslo 



Delegate 

Alterna te 

Alterna te 

Alterna te 

Associa te 

Associa te 

Delegado 

Delegado 

Delegado 

Suplente 
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PAKISTAN - PAQUISTAN 

Mahmoud A. HAROON 
Minister for Agriculture Works 

Ali HASSAN 
Secretary to the Government 
of Pakistan 
Ministry of Agriculture and Works 

Abdul WAHHAB 
Agricultural Development Coromissioner 
Ministry of Agriculture 

M.I ,K, KHALIL 

Agricultural Counsellor 
Embassy of Pakistan 
Permanent Representative of 
Pakistan to FAO 

Ahmed BARKAT 
Officer on Special Duty 
Ministry of Agriculture 

Asaf VARDIG 
Deputy Secretary 

PANAMA 

José B. MARTINEZ•HAURADOU 
Embajador de Panamâ en Italia 
Representante Permanente de Panamâ 
·ante la FAO 

PARAGUAY 

Anibal FERNANDEZ 
,Primer Secretario 
Embajada del Paraguay 

PERU - PEROU 

Jorge BARANDIARAN 
Ministre de Agricultura 

Mauro VILLAVICENCIO 
Director de Colaboraciôn Técnica y 
Econo~ra Internacional 
Ministerio de Agricultura 

Islamabad 

Islamabad 

Islamabad 

Rome 

Islamabad 

Islamabad 

Roma 

Roma 

Lima 

Lima 



Suplente 

Delegate 

Alterna te 

Associate 

Associa te 

Associate 

Associate 

Associa te 
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PERU • PEROU 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Carlos GAMARRA VARGAS 
Consejero, Embajada del Perù 
Representante Permanente del 
Peru ante la FAO 

PHILIPPINES - FILIPINAS 

Dioscoro L. UMALI 
Dean, University of the Philippines 
College of Agriculture and 
Chairman, 
Philippine National FAO Committee 

Jose ALEJANDRINO 
Ambassador of the Philippines in Italy 
Permanent Representative of the 
Philippines to FAO 

Domingo D. TAPIAOOR 
Deputy Commissioner for· Research 
and Technology, Philippine 
Fisheries Conrrnission 

Pedro REFUERZO 
Assistant Director 
Bureau of Animal Industry 

Primo ANDRES 
Chief, Reforestation Research Div. 
Reforestation Administration 

Luis R, BALTAZAR 
Agricultural Economies Specialist 
Bureau of Agricultural Economies 

Antonio CORLETO 
Chief, Operation and Field Training 
Division 
Presidential Armon Community 
Development 

Roma 

Manila 

Rome 

Manila 

Manila 

Quezon City 

Manila 

Manila 



Associate 

Adviser 

Adviser 

Delegate 

Alterna te 

Alternate 

Alterna te 

Associa te 

Associa te 

Associate 
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PHILIPPINES - FILIPINAS 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Vicente VALDELL0N 
Director, Bureau of Lands 

Juan J. HORMILLOSA 
Minister Counselor 
Embassy of the Philippines 

Serafin GARCIA 
Second Secretary 
Embassy of the Philippines 
to the Holy See 

POLAND • POLOGNE - P0L0NIA 

M, JAGIELSKI 
Minister'of Agriculture 

J, 0KUNIEWSKI 
Deputy Minister of Agriculture 

W. CHABASINSKI 
Ambassador of the Polish People•s 
Republic to the Government of Italy 
Permanent Representative of 
Poland to FAO 

S. KR0LIK0WSKI 
Chairman 
PoHsh National FAO Corranittee 

Witold ZAREMBA 
Senior Adviser, Committee for 
Economie Cooperation with the 
Foreign Countries, 
Council of Ministers 

Mrs, Ewa RASZEJA•TOBJASZ 
Prof essor, 
Corn:mittee for Economie 
Cooperation with Foreign Countries, 
Council of Ministers 

Mrs K. PIOTR0WSKA•HOCHFELD 
Department of International 
0rganizations 
Ministry of Fcrei.gn Affairs 

Manila 

Rome 

Rome 

Warsaw 

Warsaw 

Rome 

Warsaw 

Warsaw 

Warsaw 

Warsaw 



Associa te 

Associate 

Associa te 

Adviser 

Delegate 

Alternate 

Alternate 

Alternate 

Adviser 
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POLAND - POLOGNE - POLONIA 

(Cont'd) (suite) (cont,) 

Czeslaw MUSZALSKI 
First Secretary 
Ernbassy of the Polish 
Republic 
Deputy Permanent Representative 
of Poland to FAO 

T, GOLEBIEWSKI 
Directo~ of Institute of Fermentation 
Ministry of Food Industry 

Roman PAREWICZ 
Vice·Director, Technical Department, 
Ministry of Forestry and 
Forest Industries 

Feliks CHIZAN 
Sea Fisheries Institute 

PORTUGAL 

Joao·HALL THEMIDO 
Ambassador of Portugal 
to Italy 

Joao de SA COUTINHO SOTTO MAIOR 
First Secretary 
Embassy of Portugal 
Permanent Representative of 
Portugal to FAO 

Arménio FRANCA da SILVA 
Inspector·General 
Directorate of Economies 
Ministry of Economies 

Ruy de ARArrJO RIBEIRO 
Director·General of Economies 
Ministry of Overseas 

Antonfo LOPES RIBEIRO 
Director of the Department of 
Agricultural Services 
Ministry of Agriculture 

Rome 

Warsaw 

Warsaw 

Gdynia 

Rome 

Rome 

Lisbon 

Lisbon 

Lisbon 



Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Délégué 

Su;:ipléant 
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PORTUGAL 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

José CARVALHO CARDOSO 
Inspecter for Agriculture 
Deputy Director of National Agronomie 
Research Station 

José Lu!s CALHEIROS e MENEZES 
Chief, Directorate of Economie 
Studies 
Ministry of Agriculture 

Armando Oscar CA.~DIDO FERREIRA 
Vice-President of the National Board 
for Fruit Industry 

Luiz Gonzaga Clemente DOS REIS 
Directo~, Fishing Industry 
Institute of Angola 

Antonio Augosto PEREIRA DE MATOS 
Head of Division 
Veterinary.Services 

Pompeu FERREIRA DE ALMEIDA 
lnspector of Agricultural Services 
(Angola) 

Ilidio RAREAROSA 
Inspector of Agricultural 
Economies 

Augusto Vasconselos Botelho DE SOUSA 
Head of Directorate of Rescarch 
on Fishing Industry 

ROYiA:'lIA - ROU:'-!A~IE - RU'1AmA 

Nicolae STEFAN 
!-Unistre adjoint dQ l'Agriculture 

et Sylviculture 

Iacob IO:~ASCU 
Ambassadeur de la République 
Socialiste de Rou~anie en Italie 

Lisbon 

Lisbon 

Lisbon 

Luanda 

Lisbon 

Luanda 

Lisbon 

Lisbon 

Bucarest 

Rome 



Suppléant 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Delegate 

Alternate 
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RO~L\NIA - ROUMANIE - RUMANIA 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Eugen BUCIUMAN 
Directeur des Relations 
internationales 
Ministère de l'Agriculture et 
de la Sylviculture, Secrétaire du 
Comité national roumain de la FAO 

Nicolae OTOIU 
Conseiller au Conseil des Ministres 
de la République Socialiste de 
Roumanie 

Alexand ru COVOR 
Directeur général de Recherches 
Agricoles 
Ministère de l'Agriculture et 
Silvyculture 

Octavian CARARE 
Directeur de Division 
Ministère de l' Agriculture 
et Sylviculture 

Nicolai PETRESCU 
Directeur scientifique de 
l'Institut de Recherches pour 
l'Economie agraire 

Ion DUHITRU 
Premier Secrétaire 
Ambassade de la République 
Socialiste de Roumanie 

Georghe COSTA.'l' 
Conseiller 
Ambassade de la République Socialiste 
de Roumanie 

SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE - AR.ABIA SAUDITA 

Hassan MISHARI 
Minister of Agriculture 

Ibrahim MOUHA~NED ABOU BOUTAI~ 
Agricultural Attaché 
Emhassy of Saudi Arabia 

Bucarest 

Bucarest 

Bucarest 

Bucarest 

Bucarest 

Rome 

Rome 

Riyadh 

Rorr.e 



Associa te 

Associate 

Associa te 

Associa te 

Délégué 

Suppléant 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

• B61 • 

SAUDI ARABIA • ARABIE SAOUDITE• ARABIA SAUDITA 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Abdulmahsin SUDEARY 
Director General of 
Training Department 

Hassan HAJRAH 
Director General, 
Public Land 
Management Department · 
Ministry of Agriculture 
and Water 

Hani Abdul Hamid AKKAD 
Agricultural Research and Development 

Ali MOSALLAM 
Director of Organization 
and Management Unit· 
Ministry of Agriculture 

SENEGAL 

Babacar DIOP . 
Directeur de la Société Sénégalaise 
d'armement de pêche 

Medoune DIENE 
Directeur des Services agricoles 

A. Louis GUEYE 
Ministre Plénipotentiaire 
Ambassade de la République du Sénégal 
Représentant permanent du Sénégal 
auprès de la FAO 

Bayoro DIALLO 
Directeur-adjoint de l'Animation et 
de l'expansion rurale 
Secrétaire G€néral du Comité National 
de la C.M,C.F. 

Mamadou DIALLO 
Directeur de"l'Elevage et des 
Industries animales 

Riyadh 

Riyadh 

Riyadh 

Riyadh 

Dakar 

Dakar 

Rome 

Dakar 

Dakar 



Adjoint 

Delegate 

Alterna te 

Associate 

Associate 

Associa te 

Associate 

Adviser 

Delegate 

Alterna te 
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SENEGAL 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Bara DIOUM 
Directeur des Eaux et Forêts 
et Chasses 

SIERRA LEONE SIERRA LEONA 

s.r. KOROMA 
Minister of Agriculture and 
Natural Resources 

E,K,A. KING 
Permanent Secretary, 
Ministry of Agriculture and 
Natural Resources 

Thomas J, SHORUNKEH SAWYER 
Chief Fisheries Officer 
Ministry of Agriculture and 
National Resources 

A,R. SIAFA 
Acting Assistant Chief Agriculturist 

Michael E.R. THOMAS 
Chief Veterinary Officer 
Ministry of Agriculture and National 
Resources 

M.B.D. FEIKA 
Acting Chief Conservator of Forests 

Harry WILL 
Agricultural Director 
Rice Research Station 

Dakar 

Freetown 

Freetown 

Freetown 

Freetown 

Freetown 

SOMALI DEMOCRATIC REPUBLIC • REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOHALIE • 

REPUBLICA DEMOCRATICA SOMALI 

Ali Hussen GURR~ 
Ambassador of the Somali 
Democratic Republic in Italy 

Mohamed Said SAMANTAR 
Counsellor 

Rome 

Rc,me 



Associa te 
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SO!'f.ALI DEl-KlCRATIC REPUBLIC • REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOMALIE -

REPUBLICA DEMOCRATICA SOMALI 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Sido Roble SIMBA 
Commercial Counsellor 
Embassy of the Somali Dernocratic Republic 

Rome 

SOUTHER.~ YEMEN PEOPLE'S REPUBLIC - LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD -

LA REPUBLICA POPULAR DEL YEMEN MERIDIO~JAL 

Delegate 

Alterna te 

Associa te 

Delegado 

Suplente 

Suplente 

Suplente 

Suplente 

Moharned Salem AKOOSH 
Minister of Agriculture 
and Agrarian Reform 

Aidaroos MEISARI 
Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture and 
Agrarian Reform 

Naser AMER 
Director of Irrigation, 
Ministry of Agriculture 
and Agrarian Reform 

SPAIN - ESPAGNE - ESPANA 

Tomas ALLENDE GARCIA BAXTER 
Ministre de Agricultura 

Ramôn ESTERUELAS 
Director General de Agricultura 

Electo GARCIA TEJEDOR 
Director de Organisroos 
lnternacionales Especializados 

Luis MIRO GRA~ADA 
Subdirector General de Producci6n 
Agraria 

Alfonso de BORBON Y CARALT 
Jefe de Organismes Econ6micos
Sociales 

Aden 

Aden 

Aden 

~1adrid 

M;,.drid 

~!adrid 

!-!rtdrid 

Madrid 



Suplente 

Adjunto 

Adjunto 

Asesor 

Asesor 

Delegate 

Alterna te 

Associate 
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SPAIN - ESPAGNE - ESP~A 

(Cont'd) (suite) (cont.) 

Guillermo ESCAROO PEINAOOR 
Secretario General del Comité 
Nacional Espanol para la FAO 

Manuel GALAN PEREZ 
Economista de la Secretarfa 
General Técnica del Ministerio 
de Agricultura 

D, Antonio FERNANDEZ y GONZALEZ 
Agregado Agr6nomo, 
Embajada de Espana 
Representante Permanente de 
Espana ante la FAO 

F. Javier GARCIA RAMOS 
Ingeniero Agrônorno 
Seccién de Relaciones Agr6nomicas 
con el Extranjero, 
Ministerio de Agricultura 

Ricardo DE RADA MARTINEZ 
Jefe de Relaciones Técnicas 
Direcciôn General de Montes, 
Caza y Pesca Fluvial 

Madrid 

Madrid 

Roma 

Madrid 

Madrid 

SUDAN, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE• SOUDAN, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU -

SUDAN, REPUBLICA DEMOCRATICA DEL 

Mohamed Abdulla NOUR 
Minister of Agriculture and 
Forests 

M~sa Abdel KARIM 
Permanent Under-Secretary 
Ministry of Agriculture and 
Forests 

Saleh Mohed Saleh GAHEEN 
Assistant Under•Secretary 
Ministry of Animal Resources 

Khartoum 

Khartoum 

Khartoum 



Associa te 

Associate 

Delegate 

Alterna te 

Alternate 

Associa te 

Associa te 

Associa te 

Associa te 

Associate 
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SUDAN, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE - SOUDAN, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU -

SUDAN, REPUBLICA DEMOCRATICA DEL 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Soliman Sid AHMED 
Agricult~ral Attaché 
Embassy of Sudan 

Abdullah BABIKER 
Co-Manager 
Savanna Development Project 

SWEDEN - SUEDEN - SUECIA 

Ingemund BENGTSSON 
Minister of Agriculture 

Ivan ECKERSTEN 
Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture 

Claes SENNING 
Head of Division 
Ministry of Agriculture 

Fredrik EBELING 
Director-General 
National Board of Private Forestry 

Paul GRABO 
Director, National Farmers• Union 

Hakan GRANQVIST 
Head of Section 
Ministry for Foreign Affairs 

Peder HAf!MARSKJOLD 
Counsellor 
Embassy of Sweden 
Permanent Representative of 
Sweden to FAO 

Hakan RYDEN 
Director, Federation of Swedish 
Farmers' Associations 

Rome 

Khartoum 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Rome 

Stockholm 



Associa te 

Associa te 

Associate 

Associa te 

Associate 

Associate 

Associate 

Adviser 

Adviser 

Déléguf 

Suppléant 

Suppléant 
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SWEDEN - SUEDE - SUECIA 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Ulf HANNINGER 
Head of Division 
National Swedish Environment 
Protection Board Office 

Carl-Henrik LAGERFELT 
Head of Section 
Ministry of Agricultu·re 

Eric MOSSBERGER 
Member of the First Chamber 
of the Riksdag (Parliament) 

Clas-Erik ODHNER 
Head of Research Department 
Swedish Confederation of Trade Unions 

Ingvar WIDEN 
Director-General 
National Board of Agriculture 

Yngve BERTHOLDSSON 
Haster of Forestry 
Swedish International Developrnent 
Authority 

llanns-Otto DUSELIUS 
Head of Di.vision 
~ational Board of Agriculture 

Bo JIEKTOR 

Doctor of Forestry, 
~ational Board of Private Forestry 

Karl-Fredrik SVARDSTROM 
Prof essor 
Royal Agricultural College. 

SWITZERLA~D - SUISSE - Sl!IZA 

Hans SCHAFFNER 1/ 
Chef du Départe~ent fédéral 
de l"Economie publique 

Pierre FREY~10'.\D 
Membre de l'Asse~blé fédéral suisse 

Frédéric: \-1ALT!IARD 
Président de la Commission de cocrdin.1tion 
interdépartementale pour la FAO 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Uppsala 

Berne 

Berne 

Berne 

1/ En l'a~)sence de ~. Hans SCHAFFNER, M. Pierre FREY!~l~D a assuré la présidence de la Déléf,a
tion du 10 au 14 noverr.hre et M. Frédéric 1·/ALTHARD du 15 au '.!.7 novcmhre. 



Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 
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SWITZERLAND ·SUISSE· SUIZA 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Alfred CARDINAUX 
Attaché agricole 
Représentant permanent de la 
Suisse auprès de la FAO 

Hans POPP 
Chef de subdivision à la Division 
de l 'Agriculture 
Département fédéral de l'Economie 
publique 

Paul HOHL 
Chef de section à la 
Division de l'Agriculture 
Département fédéral de l'Economie 
publique 

Max JAEGER 
Collaborateur diplomatique 
Division du Commerce 
Département fédéral de l'Economie 
publique 

Gaspard BOD~ER 
Collaborateur diplomatique 
Division des Organisations 
internationales 
Département politique fédéral 

René JURI 

Directeur de l'Union Suisse des paysans 

Raymond JUNOD 
Directeur de Ja Chamhre vaudoise 
d 'Ag ri culture 

Maurice de COULON 
Inspecteur général 
Inspection fédérale des Forêts 
Département fédéral de l'Intérieur 

Alfred KAUTER 
Vice-Directeur 
Division de l'Agriculture 
Département fédéral de l'Economie 
politique 

Rome 

Berne 

Berne 

Berne 

Berne 

Brugg 

LausRnne 

Berne 

Berne 



Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 
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SWITZERLAND • SUISSE • SUIZA 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Marcel OECHSLIN 
Economiste, Division des 
Organisations internationales 
Departement politique fédéral 

Charles STEINHAUSLIN 
Collaborateur diplomatique du Délégué 
à la Coopération technique 
Département politique.fédéral 

Peter WIESMANN 
Chef de Section 
Service de la Coopération technique 

Berne 

Berne 

Berne 

SYRIAN ARAB REPUBLIC• REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE· REPUBLICA ARABE SIRIA 

Delegate 

Alterna te 

Associa te 

Delegate 

Alterna te 

Alternate 

Mohamed IBRIK 
Deputy Minister 
Ministry of Agriculture 

Salah EL BATAI. 
Director of Agricultural Affairs 
Ministry of Agriculture 

Hissham EL AKHRASS 
Director of Agriculture and Irrigation 
State Planning Commission 

TANZANIA • TANZA.~IE 

D.N,M, BRYCESON 
Minister for Agriculture, Food 
and Cooperatives 

E.A. MULOKOZI 
Principal Secretary 
Ministry of Agriculture, Food 
and Cooperatives 

J. B. MACIIDNDA 
Director of Administration, 
Personnel and Planning 
Ministry of Agriculture, Food 
and Cooperatives 

Damascus 

Damascus 

Damas eus 

Dar-es-Salaam 

Dar-es-Salaam 

Dar-es-Salaam 



Alterna te 

Alterna te 

Associa te 

Associa te 

Associa te 

Adviser 

Delegate 

Alterna te 

Alterna te 

Associa te 

Alterna te 

Alterna te 
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TANZANIA • TANZANIE 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Godfriend Jacob KILEO 
Director of Natural Resources 

Deogratias Kente LWEHABURA 
Regional Director, Ministry of 
Agriculture, Food and Cooperatives 

H.M. KASIGA 
Regional Director of Agriculture 
Ministry of Agriculture, Food 
and Cooperatives 

Fadhili Daudi MBAGA 
Economist 
Ministry of Economie Affairs and 
Development Planning 

J.J. KAMBONA 
Chief Fisheries Officer 

Boniface TENESI 
Senior Agricultural Officer 
Ministry of ~griculture 

THAILAND • THAILANDE • 11'\.ILANDIA 

M.R. CHAKRATONG TONGYAI 
Minister of Agriculture 

Sawaeng KULTHONGKHAM 
Under-Secretary of State for 
Agriculture 

M.C. CHAKRABANBHU 
Rector of Kasetsart University 

Seth HERABAT 
Chargé d' Affaires 
Embassy of the Kingdom of Thailand 

Prida KARNASUT 
Director-General 
Department of Fisheries 

Chakr Pichai Ronarong SONGKRAM 
Director•General 
Department of Livestock Development 
Ministry of Agriculture 

Dar-es-Salaam 

Mwanza 

Dar-es-Salaam 

Dar-es-Salaam 

Dar•es•Salaam 

Dar-es-Salaam 

Bangkok 

Bangkok 

Kasetsart 

Rome 

Bangkok 

Bangkok 



Associa te 

Associa te 

Associa te 

Associa te 

Assoeiate 

Associa te 

Associa te 

Associa te 

Délégué 

Adjoint 

Adjoint 
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THAILAND - THAILANDE• TAIL&~DIA 

(cont'd) (suite) (cent,) 

Pimol CHITMAN 
Chief, Economie Service Division 
Bureau of the Budget 
Office of the Prime Minister 

Siribongse BOON•LONG 
Special Grade Agricultural Officer 
Ministry of Agriculture 

Amorn NONDASUTA 
Direetor, Division of Nutrition 
Department of Health 

Pote PUNYATIP 
Secretary to the Minister of 
Agriculture 

Miss Marasee LIMPANANDA."iA 
Chief, Foreign Organizations Section 
Ministry of Agriculture 

Prayoon TALERNGSRI 
Ministry of Economie Affairs 

Virach ARROMDEE 
First Technician,Office of the 
National Economie Developrnent Board 

Pimol CHITMA.~ 
Chief, Economie Service Division 
Bureau of Budget 

TOGO 

Paulin EKLOU 
Ministre de l'Economie rurale 

Peter Primus KLUGA 
Spécialiste d'Alirnentation et de 
Nutrition 
Institut des Sciences et Techniques 
Alimentaires et de Nutrition 

Antoine }ŒATCHI 
Conseiller technique 
du Ministère de l'Economie rurale 

Bangkok 

Bangkok 

Bangkok 

Bangkok 

Bangkok 

Bangkok 

Bangkok 

Bangkok 

Lomé 

Lomé 

Lomé 



Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Delegate 

Alterna te 

Alterna te 

Associa te 

Délégué 

Suppléant 

Suppléc1nt 
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TOGO 

(cont'd) (suite) (cont,) 

G, SALAMI 
Directeur des Services de 
l'Elevage et Industries animales 

Blaise DjRAMEOO 
Chef de la circonscription 
agricole de Lomé 

B. Léonard YWASSA 
Conseiller technique 
Ministère de l'Economie rurale 

Lomé 

Lomé 

Lomé 

TRINIDAD Ai.~D TOBAGO• TRINITE•ET•TOBAGO • TRINIDAD Y TABAGO 

Charles ARCHIBALD 
Permanent Representative of 
Trinidad and Tobago to FAO 

Mervyn CLAXTON 
First Secretary 
Trinidad and Tobago 
Permanent Mission to the United Nations 

Frank A. BARSOTTI 
Permanent Secretary 
Ministry of Agriculture, Lands and 
Fisheries 

Patrick E, ALLEYNE 
Technical Officer 
Ministry of Agricultur, Lands and 
Fisheries 

TUNISIA - TUNISIE - TUNEZ 

Lassaâd BEN OSMAN 
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture 

Tahar HAOUET 
Directeur du Développement agricole 
~linis tère de 1' Agri culture 

Ali HEDDA 

~inistre Plénipotentiaire 
Amrass~de de Tunisie 

Geneva 

Geneva 

Port of Spain 

Port of Spain 

Tunis 

Tunis 

Rnrne 



Adjoint 

Adjoint 

Conseiller 

Conseiller 

Conseiller 

Delegate 

Alternate 

Associa te 

Associa te 

Associa te 
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TUNISIA •TUNISIE• TUNEZ 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Hamadi BEN SLIMANE Tunis 
Sous-Directeur 
Chargé de Mission au Ministère de l'Agriculture 
de l'Agriculture 

Mohamed JARRAYA 
Chef de Division de ia Planification 
et des Investissements 
Ministère de .l'Agriculture 

Slaheddine BEN SAID 
Directeur de la Production agricole 
Ministère de l'Agriculture 

Mohsen BEL HADI AMOR 
Secrétaire 
Ambassade de Tunisie 

Salah MIDAH 
Chef de la Division de la conjoncture 
Ministère de l' Agriculture 

TURKEY • TURQUIE • TURQUIA 

Zuhtü KARAHUYUKLU 
Under•Secretary of the Ministry of 
Agriculture 
Chairman of the National FAO Committee 

Reha AYTAMAN 
Counsellor 
Embassy of Turkey 
Permanent Representative of Turkey 
to FAO 

Ibrahim UNAL 
Connnercial Counsellor 
Embassy of Turkey 

Vecdet ERK.UN 
Head, Technical Advisory Board 
for Agriculture 
Ministry of Agriculture 

Ergul GOKÇEN 
Director of Section 
Department of International Economie 
Organizations 
Ministry of Foreign Affairs 

Tunis 

Tunis 

Rome 

Tunis 

Ankara 

Rome 

Rome 

Ankara 

Ankara 



Delegate 

Alterna te 

Associa te 

Associa te 

Associa te 

Associa te 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Delegate 

Alternate 

Alternate 
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UGANDA - L'OUGA.~DA 

A.K, BALINDA 
Deputy Minister of Agriculture 
and Forestry 

Kham Kirk KAREGYESA 
Deputy Minister of Animal Industry, 
Game and Fisheries 

H,S,K, NSUBUGA 
Commissioner of Veterinary 
Services and Animal Industry 

M,L,S,B, RlJKUBA 
Chief Conservator of Forests 

S,N, SEMAKULA 
Chief, Fisheries Officer 

P.F. KUNYA 
Deputy Commissioner for Agriculture 

J,R, KAIRUMBA 
Senior Vet~rinary Officer 

Mrs, P. OFONG 
Assistant Secretary 
Ministry of Agriculture and Forestry 

S. KYAMUHANGIRE 
Assistant Secretary 
Ministry of Marketing and 
Cooperatives 

Entebbe 

Kampala. 

Kampala 

Entebbe 

Kampala. 

Entebbe 

Kampala 

Entebbe 

Kampala 

UNITED ARAB REPUBLIC• REPUBLIQUE ARABE UNIE - REPUBLICA ARABE UNIDA 

Sayed MAREI 
Minister of Agriculture and 
Agrarian Reform 

Abdel Fattah Ali EL MOURSI 
Under•Secretary of State 
Ministry of Agriculture 

Ahmed Amin YOUSEFF 
Director-General, Foreign 
Relations Department 
Ministry of Agriculture 

Cairo 

Cairo 

Cairo 



Alterna te 

Adviser 

Adviser 

Delegate 

Alterna te 

Associa te 

Associa te 

Associa te 

Associa te 

Associa te 
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UNITED ARAB REPUBLIC • REPUBLIQUE ARABE UNIE - REPUBLICA ARABE UNlDA 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Mohamed Ibrahim BADR 
Director-General 
Department of Planning 
Ministry of Agriculture 

Saad ALFARARGI 
First Secretary 
International Organizations 
Department 
Ministry of Foreign Affairs 

Ahmed Mahmoud RASSEM 
Director, International Organizations 
and Conferences Division, 
Foreign Relations Department 
Ministry of Agriculture 

UNITED KINGDOM •ROYAUME-UNI• REINO UNIDO 

Mrs. Judith HART 
Minister of Overseas Development 

E,M. WEST 
Assistant Secretary 
Ministry of Overseas Development 

A.A.W. LANDYMORE 
Counsellor (Agriculture) 
British Embassy 
Permanent Representative of the 
United Kingdom to FAO 

P.C. DUFF 
Principal, Ministry of Overseas 
Development 

B.T. JORDA.'l' 
Chief Executive Officer 
Ministry of Overseas Development 

P .W. MURPHY 
Assistant Principal 
Ministry of Agriculture, Fisheries 
and Food 

K.W. WILKES 
Principal, Ministry of Agriculture, 
Fisheries and Food 

Cairo 

Cairo 

Cairo 

London 

London 

Rome 

London 

London 

London 

London 



Adviser 

Mviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 
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UNITED KINGDOM • ROYAUME-UNI • REINO UNIDO 

(cont'd) (suite) (cont.) 

Robert S. PORTER 
Director-Gcneral of Econorni.c 
Planning 
Ministry of Overseas Developmcnt 

A.R, MELVILLE 
Agricultural Adviser 
Ministry cf Overseas Developmcnt 

A.F. MacKENZIE 
Deputy Agricultural Adviser 
Ministry of Overseas Development 

n.w. HALL 
Adviser Tropical Products Institute 

J, WYATT•SMITH 
Forestry Adviser 
Ministry of Overseas Development 

J,W.T. COOPER 
Special Assistant (Information) 
Ministry of Overseas Development 

D.M. KITCHING 
Private Secretary to the Minister 
of Overseas Development 

Miss R, MILLER 
National Farmers' Union 

Miss C, COPPARD 
Executive Officer, 
Ninistry of Overseas Development 

Miss E,R. HIGGINS 

Personal Secretary 
Ministry of Overseas Development 

C.E.G. MORRIS 
National Union of Agricultural Workers 

London 

London 

London 

London 

London 

London 

London 

London 

London 

London 

London 
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UNITED STATES OF AMERICA• ETATS-UNIS D'AMERIQUE •·ESTADOS UNIOOS DE AMERICA 

Delegate 

Alternate 

Alternate 

Alternate 

Alternate 

Congressional 
Adviser 

Congressional 
Adviser 

Congressional 
Adviser 

Andrew J. MAIR 1/ 
Deputy Assistant Secretary for 
International Affairs and 
Commodity Programs 
Department of Agriculture 

Walter J. KOTSCHNIG 
Minister, Deputy Representative on 
the United Nations Economie and 
Social Council 
Deputy Assistant Secretary for 
International Organization Affairs 
Department of State 

Joel BERNSTEIN 
Assistant Administrator for 
Technical Assistance 
Agency for International Development 

Ralph W. PHILLIPS 
Director, International Organizations 
Staff 
Office of the Assistant Secretary 
for International Affairs and 
Commodity Programs 
Department of Agriculture 

Robert ROSSOW 
Counsellor for FAO Affairs 
Permanent Representative of 
the United States of America to FAO 

Hon. Gaylord NELSON 
United States Senate 

Hon. Jack MILLER 
United States Senate 

Hon, Eligio de .la GARZA 
United States House of 
Representatives 

Washington 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 

Washington 
D.C. 

Rome 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 

Washington 
D,C. 

1/ During the period when The Honorable Clarance D. Palmby, Assistant Secretary of 
Agriculture for International Affairs and Commodity Programmes, was present at the 
Conference site, he served ex officie as Head of the Delegation. 
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UNITED STATES OF AMERICA· ETATS-UNIS D'AMERIQUE· ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

(cont'd) (suite) (cont.} 

Congressional 
Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Hon. Robert MATHIAS 
United States House of 
Representatives 

Dayton L. ALVERSON 
Acting Director 
Bureau of Commercial-Fisheries 
Department of the Interior 

Burdick H. BRITTIN 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
Office of the Special Assistant to the D.C. 
Secretary for Fisheries and Wildlife 
Department of State 

Paul J. BYRNES 
Office of Economie-and Social Affairs 
Bureau of International Organization 
Affairs 
Department of State 

Donald CHRISLER 
World Analysis Group 
Economie Research Service 
Department of Agriculture 

Walter K. DAVIS 
Development Affairs Officer 
Office of FAO Affairs 
Embassy of the United States of America 

Sumner GERARD 
1350 Avenue of the Americas 

Rulon GIBB 
Director, Program Development 
Division 
Foreign Agricultural Service 
Department of Agriculture 

Ralph GLEASON 
Deputy Director 
Office of Agriculture 
and Fisheries 
Agency for International Development 

Kenneth A. HAINES 
Associate Director, International 
Programs Division 
Agricultural Research Service 
Depart~ent of Agriculture 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 

Rome 

New York 

Washington, 
D.C~ 

\fashington, 
D. C. 

Washington, 
D.C. 
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UNITED STATES OF Af1ERICA - ETATS-UNIS D'AMERIQUE• ESTAOOS UNIOOS DE AMERICA 

(cont'd) (suite) (cont,) 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Adviser 

Carter H. HILLS 
First Secretary for FAO Affairs 
Office of FAO Affairs 
Embassy of the United States of America 
Rome 

Clark E. HOLSCHER 
Director, Division of International 
Forestry 
Forest Service 
Department of Agriculture 

Hamilton C. LAUDANI 
Director, European Regional Research 
Office 
Agricultural Research Service 
Department of Agriculture 

Miss Ruth M. LEVERTON 
Assistant Deputy Administrator 
Nutrition, Consumers_and Industrial 
Use Research 
Agricultural Research Service 
Department of Agriculture 

Francis W. NILAND 
Secretary of the Delegation 
Department of State 

Martin G. WEISS 
Assistant to Deputy Administrator, 
Farm Research 
Agricultural Research Service 
Department of Agriculture 

Quentin M. WEST 
Director, Foreign Regional Analysis 
Division 
Economie Research Service 
Department of Agriculture 

Rome 

Washington, 
D.C. 

Rome 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 

Washington, 
D.C. 



Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Delegado 

Suplente 

Adjunto 

Adjunto 
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UPPER VOLTA• HAUTE-VOLTA - ALTO VOLTA 

Antoine DAKOURE 
Ministre de l'Agriculture et de 
l'Elevage 

Léopold Wantissé SIRY 
Directeur, 
Direction du Développement rural 
Ministère de l'Agriculture et de 
l'Elevage 

Moise TRAORE 
Directeur des Eaux et Forêts 

Georges SA..~OGOH 
Directeur des Services de la 
Statistique et de la Mécanographie 

URUGUAY 

Federico GRUNWALDT 
Ernbajador del Uruguay 
ante las Comunidades Europeas 

Carlos PEREZ DEL CASTILLO 
Ernbajador y Subdirector del 
Departamento Economico 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Julian L. MURGIA 
_Direct or, Oficina de Prograrnaciôn 
Polîtica Agropecuaria, 
Ministerio de Ganaderîa y Agricultura 

Jorge C. ELENA 
Subdirector, Oficina · 

·de Programaciôn y Politica 
Agropecuaria 

Ouagadougou 

Ouagadougou 

Ouagadougou 

Ouagadougou 

Montevideo 

Montevideo 

Montevideo 



Adjunto 

Delegado 

Suplente 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 

Adjunto 
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URUGUAY 
(Cont'd) (suite) (cont.) 

Român PEREZ SENAC 
Encargado de Relaciones Publicas 
Hinisterio de Ganadeda y 
Agricultura 

VENEZUELA 

Jesûs LOPEZ LUQUE 
Ministre de Agricultura y Cria 

Humberto GIUGNI MASSELLI 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Venezuela en Italia 

Raûl ALEGRETT 
Director del Instituto Agrario Nacional 

Antonio José VILLEGAS 
Asesor del Ministerio de Agricultura 
y Crfa 

*Sra. Pola ORTIZ 
Directora de la Oficina de Asuntos 
Agricolas Internacionales 

Lincoln GARCIA 
Director de la Oficina de Programaciôn 
y Presupuesto del Ministerio de 
Agricultura y Cria 

Srta. Nydia VILLEGAS 
Directora de Economîa y Estadîstica 
Agropecuaria 
Ministerio de Agricultura y Cria 

Isaîas MEDINA SERFATY 
Consejero 
Embajada de la Repûblica de Venezuela 
Representante Permanente de Venezuela 
ante la FAO 

Eleazar LARA PA.~TIN 
Jefe de la Unidad de Educacion y Docencia 
del Instituto Nacional de Nutricion 

Montevideo 

Caracas 

Roma 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Roma 

Caracas 



Adjunto 

Asesor 

Asesor 

Délégué 

Suppléant 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 

Adjoint 
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VENEZUELA 
(cont'd) (suite) (cont.) 

Ramon ACOSTA CAZAUBON 
Profesor de Derecho Agrario 
Universidad Central de Venezuela 

Rafael MORELLO 
Gerente de la Fundacion Shell 

Antonio GIORGETTI 
Presidente de la Asociacion de 
Productores Rurales de Portuguesa 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

DU· VIETNAM, REPUBLICA DEL VIETNAM, REPUBLIC OF· VIET-NAM, REP~BLIQ -----------------
CAO·VAN·THAN 
Ministre de la Réforme Agraire et du 
Développement de !'Agriculture et de 
la Pêche 

NGUYEN·VAN·HIEU 
Ambassadeur de la République du 
Viet-Nam en Italie 
Représentant Permanent du Viet-Nam 
auprès de la FAO 

DOAN MINH QUAN 
Directeur général de !'Agriculture 

NGUYEN VAN AN 
Secrétaire général adjoint, 
Ministère de la Réforme Agraire 
et du développement de !'Agriculture 
et de la Pêche 

NGUYEN·BICH·MAC 
Ambassade de la République 
du Viet•Nam 

VU•NGOC·TAN 
Directeur du Parc Zoologique 
et Botanique 

TRA.~-V A..'l·TRI 

Directeur des Pêches 
Ministère de i'a Réforme Agraire et 
du Développement de l'Agriculture 
et de la Pêche 

Saigon 

Rome 

Saigon 

Saigon 

Rome 

Saigon 

Saigon 



Adjoint 

Conseiller 
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VIETNAM, REPUBLIC OF - VIET-NAM, REPUBLIQUE DU - VIETNAM, REPUBLICA DEL 
(cont'd) (suite) (cont.) 

CAO-QUAN 
Chef du Service des Relations 
Internationales et de !'Assistance 
technique étrangère 

Nguyen VIET-DA 
Deuxième Secrétaire 
Ambassade de la République 
du Viet-Nam 
Représentant Permanent Suppléant 
du Viet-Nam auprès de la FAO 

Saigon 

Rome 

YEMEN ARAS REPUBLIC - REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN - REPUBLICA ARABE DEL YEMEN 

Delegate 

Alternate 

Delegate 

Alternate 

Alterna te 

Associate 

Associate 

Associate 

Hassan MAKKI 
Arnbassador 
Permanent Representative of the 
Yernen Arab Republic to FAO 

Mohamed Ali AHMED 
First Secretary, ~mbassy of the Yemen 
Arab Republic 

YUGOSLAVIA - YOUGOSLAVIE 

Borivoje JELIC 
Federal Secretary for Economy 

Valdimir DAMJANOVIC 
Counsellor to the Federal 
Secretary for Economy 
Secretary, National FAO Committee 

Milun IVANOVIC 
Adviser to the Executive Council 

Vladimir STIPETIC 
Professor of Economies 
University of Zagreb 

Djordje STOJKOVIC 
Counsellor 
Embassy of Yugoslavia 

Zoran LAZAREVIC 
First Secretary 
Secretariat of State for 
Foreign Affairs 

Rome 

Rome 

Belgrade 

Belgrade 

Belgrade 

Zagreb 

Rome 

Belgrade 



Adviser 

Adviser 

nelegate 

Alternate 

Associate 

Associate 

Associate 

Adviser 

Adviser 
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YUGOSLAVIA - YOUGOSLAVIE 
(cont'd) (suite) (cont.) 

:LA. ADAMIC 
University Professor 

Bozidar RADOVIC 
Director, International Organizations 
Division, Federal Administration 
for International Technical 
Cooperation 

ZAMBIA - ZAMBIE 

R.C. KAMANGA 
Minister for Rural Development 

E.A. KASHITA 
Permanent Secretary 
Ministry of Rural Development 

D.H. LUZONGO 
Director of Agriculture 
Ministry of Rural Development 

J.E. CLARKE 
Director of Wild Life, Fisheries 
and National Parks 

R.N. KATEKA 
Chief, Marketing Officer 
Ministry of Rural Development 

E.C. THOMSON 
Executive Secretary 
National Food and Nutrition 
Commission 

Abe MA.BAYE 
Senior Fisheries Research Officer 

Ljubliana 

Belgrade 

Lusaka 

Lusaka 

Lusaka 

Chilanga 

Lusaka 

Lusaka 

Chilanga 



Delegate 

Alternate 

Adviser 

nelegate 

Alternate 
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ASSOCIATE MEMBERS 

MEMBRES ASSOCIES 

MIEMBROS ASOCIADOS 

BAHRAIN ;. BAHREIN 

Ibrahim bin HAMED AL·KHALIFAH 
Director of Agriculture 

Abdul Rahman JAMSHEER 
Head of Food Marketing and 
Economies Division 
Ministry of Agriculture 

Donald R. NIVEN 
Fisheries Adviser 
Department of Finance 

QATAR • LE QATAR • KATAR 

S. R. AL KAWARl 

Head of Agricultural Development 
Section 
Department of Agriculture 

I.H, AL BADR 
Chief Horticulturist 
Department of Agriculture 

Manama 

Manama 

Hanama 

Doha 

Doha 



Permanent 
Observer 

Permanent 
Observer 

Permanent 
Observer 

Permanent 
Observer 

Permanent 
·observer 

Permanent 
Observer 

Permanent 
Observer 

Observer 
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PERMA..~ENT OBSERVERS FOR THE ROLY SEE 

OBSERVATEURS PERMA.~ENTS DU SAINT•SIEGE 

OBSERVADORES PER.'1ANENTES DE LA SANTA SEDE 

Right Rev. Monsignor L.G. LIGUTTI 
Permane~t Observer for the Holy See 

Right Rev. Monsignor Silvio LUONI 
Permanent Observer for the Holy See 

Emilio BONOHELLI 
Permanent Observer for the Holy See 

Walter PERSEGATI 
Secretary to the Permanent Observers 

Right Rev. J. ROBINSON 
Mission Secretariat, wbite Fathers 

Vincent F. GOTTWALD 
Secretary General of the 
Missions ürganizations 

Maria GROOTHUIZEN 
Liaison for Women•s Work 

Anna Maria de MORAES 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 

Rome 
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REPRESENTATIVES OF UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 

REPRESENTANTS DES NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPECIALISEES 

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

UNITED NATIONS - NATIONS UNIES - NACIONES UNIDAS 

Representative Martin HILL New York 

Assistant 

Assistant 

Assistant 

Assistant Secretary-General 
for Inter·Agency Affairs 

Albert DOLLINGER 1/ 
Special Representative in Europe 
for Coordination and ACC Affaira 

E.K. BAUMGARTEN 
Director of the United Nations 
Information Centre 

Peter KUENSTLER 
Social ·Affairs Officer 

Geneva 

Rome 

Geneva 

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT 
CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT 
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y DESARROLLO 

Representative 

Representative 

Representative 

Vladimir A. YULIN 
External Relations Officer 

ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE 
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE 

COMISION ECONOMICA PARA EUROPA 

R. STAMENKOVIC 
Member of the Secretariat of the 
Economie Commission for Europe 

ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA 
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE 

COMISION ECONOMICA PARA AFRICA 

Frank E. PINDER 
Special Adviser to the 
Executive Secretary 

Geneva 

Geneva 

Addis Ababa 

1/ In the absence of Mr. Martin Hill, Mr. Albert Dollinger acted as Representative of the 
United Nations. 



Representative 

Representative 

Assistant 

Assistant 

Representative 

Assistant 

Chairman 

Inspector 

Representative 
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UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

Rafik ASHA 
Senior Financial Adviser to the 
Administrator 

UNITED NATIONS HIGll COMMISSIONER FOR REFUGEES 

New York 

HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES 
ALTO COMISIONAOO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 

Jacques CUENOD 
Inter•Agency Programme Coordinator 
UNHCR Headquarters 

E.G. LAPENNA 
UNHCR Deputy Representative in 
Italy 

Bruce McPHAIL 
Resettlement Officer 

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA 

G. SICAULT 
European Office 

Herbert BROADLEY 
Representative in the United Kingdom 

UNITED NATIONS JOINT INSPECTION UNIT 

Geneva 

Rome 

Rome 

Paris 

CORPS COMMUN D'INSPECTION DES NATIONS UNIES 
DEPENDENCIA' COMUN DE INSPECCION DE LAS NACIONES UNIDAS 

L. GARCIA Del SOLAR 

Joseph A. SAWE 

WORLD FOOD PROGRAMME 
PROGRA..'1'.1E ALDŒNTAIRE MONDIAL 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 

F. AQUINO 
Executive Director 

Rome 



Representative 
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INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Italo CORDISCHI 
Assistant 
ILO Branch Office 

Rome 

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L·'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA 

Representati ve 

Representative 

Representative 

Assistant 

Representative 

Miss Clara JAMES 
Chief, Division of Relations 
with International Organizations 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
ORG.MUZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

M. SENTICI 
Medical Officer 

_Programme Coordination 

E.M. DE MAEYER 
Medical Officer for Nutrition 

Paris 

Geneva 

Geneva 

INTERNATIONAL BA.~ FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 
BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT 

BA.~CO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO 

L.J.C. EVANS 
Director 
Agriculture Projects Department 

Fritz STEUBER 
Liaison Officer 
European Office 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA 

Maurice FRIED 
Director of the Joint FAO/IAEA 
Division of Atomic Energy in Food 
and Agriculture 

Washington 

Paris 

Vienna 



Assistant 

Assistant 

Observer 

Observateur 

Observateur 
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Bjërn SIGURBJORNSSON 
Deputy Director 
Joint FAO/IAY..A Division of Atomic 
Energy in Food and Agriculture 

Leo E. LACHANCE 
Assistant to Representative 

INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Vienna 

Vienna 

AFRO•ASIAN RURAL RECONSTRUCTION ORGANIZATION 
ORGANISATION AFRO-ASIATIQUE POUR LA RECONSTRUCTION RURALE 

ORGANIZACION AFROASIATICA DE RECONSTRUCCION RURAL 

T.N. SARAF 
Counsellor 
Embassy of India 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENh"ES 

COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

B. SUSSMILCH 
Administrateur principal 
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Rapport préliminaire de la quatrième Conférence de la CMCF, 
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Projet de résolution sur la recommandation concernant la plani
fication générale pour 1972-73 
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Discours de remerciement de M. Michel Cépède après son 
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Contribution de la FAO à la deuxième Décennie pour le 
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_C 69/REP /1 Corr. 2 

C 69/REP/2 Projet de rapport de la Commission II - deuxième partie 
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C 69/REP /3 Corr. 1 
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C 69/REP /5 Corr.1 (anglais 
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Projet de rapport de la plénière - quatrième partie (Commission II) 

Projet de rapport de la plénière - cinquième partie (Commission I) 

Projet de rapport de la Commission I - troisième partie 

Projet de rapport de la plénière - sixième partie (Commission II) 

Projet de rapport de la plénière - septième partie (Commission II) 

Projet de rapport de la plénière - huitième partie (Commission I) 

Projet de rapport de la plénière - neuvième partie 

Projet de rapport de la plénière - dixième partie 
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BAREME DES CONTRIBUTIONS 1970-1971 
ANNEXE D 

Barème Barème , 
Barème Barème propose propose 

Pays 1970-71 1968-69 :eay:s l 970-71 1968-69 

Afghanistan 0,04 0,06 Guatemala 0,06 0,04 
Algérie 0,13 0,13 Guinée 0,04 0,04 
Argentine 1,17 1,18 Guyane 0,04 0,04 
Australie 1,91 2,03 Haiti 0,04 0,04 
Autriche 0,72 0,68 Honduras 0,04 0,04 

La Barbade 0,04 0,04 Hongrie 0,65 0,72 
Belgique 1,38 1, 48 Islande 0,04 0,04 
Bolivie 0,04 0,04 Inde 2,19 2,37 
Botswana 0,04 0,04 Indonésie 0,43 0,50 
Brésil 1,12 1,22 Iran o, 28 0,26 

Bulgarie 0,23 0,22 Irak 0,09 0,10 
Birmanie 0,08 0,08 Irlande 0,21 0,21 
Burundi 0,04 0,04 Israël 0,25 0,22 
Cambodge 0,04 0,04 Italie 4,08 3,26 
Cameroun 0,04 0,04 Côte-d'Ivoire 0,04 0,04 

Canada 3, 80 4,07 Jamaique 0,06 0,06 
Rép. centrafricaine 0,04 0,04 Japon 4, 76 3,55 
Ceylan 0,08 o, 10 Jordanie 0,04 0,04 
Tchad 0,04 0,04 Kenya 0,04 0,04 
Chili 0,29 0,35 Corée!/ 0,15 0,17 

Colombie 0,25 0,30 Koweit 0,09 o, 08 
Congo (Brazzaville) 0,04 0,04 Laos 0,04 0,04 
Congo (Rép. dém. du) 0,06 0,06 Liban 0,06 0,06 
Costa Rica 0,04 0,04 Lesotho 0,04 0,04 
Cuba 0,24 0,26 Libéria 0,04 0,04 

Chypre 0,04 0,04 Libye 0,04 0,04 
Tchécoslovaquie .V 1, 16 Luxembourg 0,06 0,06 
Dahomey 0,04 0,04 Madagascar 0,04 0,04 
Danemark 0,78 o, 80 Malawi 0,04 0,04 
République Dominicaine 0,04 0,04 Malaisie 0,14 0,15 

Equateur 0,04 0,06 Mali 0,04 0,04 
El Salvador 0,04 0,04 Malte 0,04 0,04 
Ethiopie 0,04 0,04 Mauritanie 0,04 0,04 
Finlande 0,62 0,55 Maurice~ 0,04 0,04 
France 7,55 7, 82 Mexique 1,10 1,04 

Gabon 0,04 0,04 Maroc 0,13 0,14 
Gambie 0,04 0,04 Népal 0,04 0,04 
Allemagne (Rép. f éd. d ') !/ 8, 82 9,51 Pays-Bas 1,46 1,42 
Ghana o, 10 o, 10 Nouvelle-Zélande 0,45 0,49 
Grèce 0,37 0,32 Nicaragua 0,04 0,04 
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Barème Barème 
propose Barème propose 

Pays 1970-71 1968-69 Pays 1970-71 

Niger 0,04 0,04 Suisse 1/ 1,08 
Nigeria 0,18 0,22 Syrie 0,04 
Norvège 0,54 0,56 Tanzanie 0,04 
Pakistan 0,47 0,47 Thailande 0,16 
Panama 0,04 0,04 Togo 0,04 

Paraguay 0,04 0,04 Trinité et Tobago 0,04 
Pérou 0,13 0,12 Tunisie 0,04 
Philippines 0,43 0,45 Turquie 0,44 
Pologne 1, 85 1, 86 Ouganda 0,04 
Portugal 0,20 0,19 Rép. arabe unie 0,25 

Roumanie 0,45 0,45 Royaume-Uni 8, 33 
Rwanda 0,04 0,04 Etats-Unis d'Amérique 31,57 
Arabie saoudite 0,06 0,09 Haute-Volta 0,04 
Sénégal 0,04 0,04 Uruguay o, 11 
Sierra Leone 0,04 0,04 Venezuela 0,57 

République Somalie 0,04 0,04 Viet-Nam 1/ 0,09 
Rép. pop. du Yémen 0,04 Rép. arabe du Yémen 0,04 

du Sud,V Yougoslavie 0,50 
Espagne 1,16 0,94 Zambie 0,04 
Soudan 0,06 0,08 100,00 
Suède 1,57 1,62 

Membres associés 

Bahreïn 0,024 0,024 
Qatar 0,024 0,024 

1/ Ne sont pas membres des Nations Unies. Leur quote-part est calculée d'après le 
pourcentage de leur contribution à certaines activités des Nations Unies. 

Barème 
1968-69 

1,13 
0,06 
0,04 
o, 18 
0,04 

0,04 
0,06 
0,45 
0,04 
0,30 

9,25 
31,91 

0,04 
0,13 
0,64 

0,10 
0,04 
0,46 
0,04 

Y Admis à la qualité de Membre de plein exercice de la FAO le 12 mars 1968, confor
mément à la résolution 39/65 de la Conférence. Admis à la qualité de membre des 
Nations Unies le 24 avril 1968 . 

.V Admis à la qualité de Membre par la Conférence au cours de la quinzième session. 
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ACCORD ETABLISSANT LES PRINCIPES DIRECTEURS 
DE LA COOPERATION ENTRE LA FAO ET L'ONUDI 

DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

1. Les principes directeurs de la coopération entre la FAO et l'ONUDI ont été arrêtés à la 
suite d'une série d'entretiens entre le Directeur exécutif del 1ONUDI, M. Abdel-Rahman, et le 
Directeur général de la FAO, M. Boerma. Tout au long de leurs entretiens, ils ont reconnu qu'il 
importait de déterminer dans toute la mesure du possible, compte tenu des mandats des deux Orga
nisations, les secteurs où la responsabilité et l 1initiative incombent au premier chef à l'une d'elles, 
ainsi que les possibilités d'action commune, le cas échéant, dans des domaines d'intérêt commun. 

2. Aux termes de son Acte constitutif, la FAO a pour tâche d'élever le niveau de nutrition et 
les conditions de vie, et d'améliorer la production et la répartition de tous les produits alimentaires 
et agricoles; à cette fin, elle encourage toute action de caractère national et international intéres
sant notamment l'amélioration des techniques de transformation, de commercialisation et de distri
bution des produits alimentaires et agricoles. Au cours des deux dernières décennies, la FAO a 
acquis une expérience et une compétence considérables dans ces domaines. 

3. Aux termes de la résolution 2152 (XXI) de l'Assemblée générale, l 'ONUDI est chargée de 
faciliter, de favoriser et d'accélérer l 1industrialisation des pays en voie de développement, notam
ment dans le secteur des industries manufacturières, en entreprenant des activités portant entre 
autres sur la planification, la programmation et la recherche industrielles, l'application et l'adapta
tion de la technologie, la formation, la gestion, les études de viabilité techniques et économiques 
ainsi qu'en fournissant une aide pour obtenir des capitaux pour le financement de projets industriels. 

4. Pour harmoniser les activités des deux Organisations dans le domaine industriel, d'une 
manière constructive servant au mieux les intérêts des pays en voie de développement, certains 
ajustements sont jugés nécessaires. Il faudra les opérer progressivement et avec discernement, 
en travaillant en commun et en partageant l'expérience et la compétence pour un effort conjugué. 

5. Aux termes de la résolution 2152 (XXI) de l'Assemblée générale citée ci-dessus, c'est à 
l'ONUDI qu'il 11 appartient au premier chef d'examiner et de favoriser la coordination de toutes les 
activités menées dans le domaine du développement industriel par les organismes des Nations Unies 11

• 

6. La coopération est envisagée dans les trois secteurs suivants: 

a) Secteurs complémentaires; 

b) Secteurs d'intérêt commun concernant les matières premières non comestibles et 
quelques matières premières comestibles (groupe I); 

c) Secteurs d1int~rêt commun concernant les matières premières comestibles comme le 
lait et les produits laitiers, les produits de l 1élevage, les fruits et les légumes, les 
produits de la pêche, normalement volumineux ou périssables (groupe II). 

7. Des dispositions concernant les consultations entre les secrétariats sont aussi proposées 
pour faciliter la mise en oeuvre de l'accord; elles figurent au paragraphe 22. 

I. SECTEURS COMPLEMENTAIRI;;S 

8. Des possibilités d'action commune ont été déterminées dans les quatre domaines suivants: 

a) Production de matériel et de machines pour l 1agriculture, l'halieutique et la foresterie; 
l 'ONUDI s'en chargera, en étroite collaboration avec la FAO pour les spécifications et 
l'utilisation. 
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b) Industries produisant pour l 1agriculture des articles tels que les pesticides, les insecti
cides et les engrais, dont l'utilisation et les applications intéressent la FAO, tandis 
que leur production intéresse l 'ONUDI. 

c) Plans pour promouvoir une expansion équilibrée de l'agriculture et de l 1industrie dans 
les pays en voie de développement; dans ce domaine, l 10NUDI et la FAO pourraient 
s'aider mutuellement, en particulier pour les travaux préparatoires de la deuxième 
Décennie pour le développement. 

d) Plans pour s'assurer la collaboration des organismes industriels et commerciaux, 
notamment ceux des pays avancés, en vue d'explorer les possibilités d'investissement, 
les transferts de technologie et les autres formes d'aide aux pays en voie de dévelop
pement. 

9. Il est convenu que les deux Organisations coopéreront de la manière suivante dans ces 
domaines d'action complémentaire: 

a) Matériel et machines pour l'agriculture, les pêches et la foresterie 

Il est reconnu que la fabrication de machines et de matériel agricoles relève de la compé
tence de l 'ONUDI. Une certaine coopération entre les deux Organisations est néanmoins nécessaire 
du fait que la FAO s'intéresse à l'utilisation, au choix, à l'amélioration et à l'entretien de cet 
équipement et qu'elle s'occupe d'apprendre au personnel à l'utiliser. 

b) Industries produisant pour l 1agriculture des articles tels que les pesticides 
les insecticides et les engrais 

La responsabilité de l 'ONUDI a trait à la planüication et à la création de telles industries. 
La FAO s'intéresse à l •utilisation et aux applications de leurs produits: sélection et introduction 
d'engrais, d'insecticides, etc. appropriés; essais et démonstrations sur le terrain; analyses écono
miques des avantages financiers qu'en retirent les agriculteurs. Les deux Organisations s'intéres
sent à la commercialisation et à la distribution de ces produits. 

c) Planification 

Du fait de l 1impact des secteurs non agricoles sur le développement de l 1agriculture, une 
coopération entre les deux Organisations pour le développement équilibré del 1agriculture et de 
l'industrie s'avère nécessaire. A eet effet, les deux Organisations sont convenues de rester en 
consultation permanente au sujet de leur contribution à la deuxième Décennie pour le développement. 
Le Plan indicatif mondial pour le développement de l'agriculture, initialement établi par la FAO 
indépendamment de la Décennie, avec des objectifs et des projections pour 1975 et 1985, est actuel
lement adapté au cadre de la deuxième Décennie pour le développement. Il est convenu que tous ' 
renseignements utiles seront donnés à l 10NUDI sur le Plan indicatif mondial, afin que les méthodes 
et les techniques utilisées par la FAO puissent servir de guide à l 10NUDI dans sa propre planifica
tion du développement industriel dans son ensemble. 

d) Activités relevant du Programme de coopération FAO/Industrie et activités de 
promotion industrielle de l 10NUDI 

Le Programme de coopération FAO/Industrie est ouvert aux entreprises industrielles en 
mesure de faire des investissements dans des projets industriels. Il met à profit les connaissances 
techniques sur les possibilités d'investissement que la FAO a acquises en réalisant des projets de 
préinvestissements, ainsi que la compétence en matière de gestion et les possibilités d'investis
sement d'industries particulières. Etant donné l'intérêt qui s'attache aux actions d'ensemble inté
grées, l:l. coopération de l 'ONUDI, dans le cadre de cet accord, est souhaitée. 
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10. Du fait de ses activités de promotion industriell~ l'ONUDI est souvent amenée à traiter avec 
des particuliers~ des sociétés privées ou des organismes publics en mesure de fournir un financement 
ou des connaissances techniques. Vinstitution cttune collaboration utile eritre l'ONUDI et ce 
Programme s'avère nécessaire si l'on considère que leur objectif commun est de promouvoir 
l'industrialisation des pays en voie de développement. A cet effet, la FAO établira les contacts 
nécessaires entre le Programme et l'ONUDI. 

11. Il est convenu que la coopération dans ces domaines, concernant: (a) les consultations perma
nentes, (b) l'établissement de programmes communs, (c) la collaboration pour les projets hors 
siège, sera assurée par Piiltermédiaire du Comité intersecrétariats mentionné ailleurs dans le 
présent accord. 

II. SECTEURS D1INTERET COMMUN 

12. L'institution d'une coopération efficace entre les deux Organisations dans le domaine des 
industries de transformation des produits agricoles et alimentaires; des industries de la pêche 
et des industries forestières pose des problèmes complexes. Les divers produits en cause ont été 
groupés en deux catégories: le groupe I, comprenant les produits non comestibles et quelques 
produits comestibles; le groupe II, comprenant les produits alimentaires volumineux et périssables. 

Groupe I 

13. Les responsabilités des deux Organisations en ce qui concerne les produits du groupe I, i 
l'exception des produits forestiers,' sont décrites sous forme de tableau dans l'annexe I ci-jointe, 
qui forme partie intégrante du présent accord. 

Produits forestiers 

14. Sous la rubrique "Produits forestiers" de l'annexe (Poste 9, colonne 1), la FAO indique le 
champ d'action de ses opérations actuelles. Pour la coopération dans ce domaine, on a estimé que 
l'expérience acquise dans l'exécution de projets du Fonds spécial devrait être très utile aux deux 
Organisations pour déterminer la forme de coopération la plus appropriée En attendant, elles 
échangeront toute la documentation qu'elles possèdent sur les sciages, la p:tte et le papier et les 
panneaux ligneux (placages, contre-plaqués, panneaux de fibres et de particules). Il est convenu 
qu'à la lumière de l'expérience et des renseignements ainsi obtenus, la question sera réexaminée 
tous les six mois par le comité intersecrétariats créé dans le cadre du présent accord, afin de 
pouvoir être réglée le plus rapidement possible. 

Groupe II 

15. Le groupe II, qui sera appelé ci-après ''Industries alimentaires'', comprend les produits 
suivants: 

i) Lait et produits laitiers; 

ii) Produits animaux; 

iii) Fruits et légumes; 

iv) Produits de la pêche. 

Pour ce groupe, la coopération sera régie par les principes ci-après. 
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III. PRINCIPES REGISSANT LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DES 
INDUSTRIES ALIMENTAIRES 

16. Pour tous les aspects des industries alimentaires, y compris la création de moyens de produc
tion, l'extension des capacités de production existantes, la recherche et le développement. la coopé
ration entre la FAO et l'ONUDI sera régie par les principes suivants. 

17. Il est convenu que la FAO est responsable en matière de production, de stockage, de commercia
lisation, de technologie de la transformation des matières premières agricoles destinées aux 
industries alimentaires, ainsi que des aspects qualitatifs et nutritionnels des produits finis; et que 
l'ONUDI est responsable en matière de matériel, d'ingénierie, ainsi que des sspects chimiques et 
administratifs de l 1industrie. En outre, du fait de ses responsabilités générales en matière de déve
loppement industriel ainsi que d'analyse et de promotion de la coordination des activités des organismes 
des Nations Unies dans le domaine de l 1industrialisation, l 1ONUDI est chargée des aspects économiques 
généraux des industries alimentaires, notamment du développement rationnel de ces industries dans 
chaque pays, conformément aux exigences de 11 ensemble du processus d'industrialisation. 

18. Toutes les demandes de projets concernant les industries alimentaires adressées à l'une des 
Organisations seront communiquées à l 1autre. Les deux Organisations participeront conjointement, 
en étroite coopération avec les représentants résidents du PNUD, à la mise au point et à 11 élaboration 
des projets du Fonds spécial présentant un intérêt commun, afin de dégager une attitude FAO/ONUDI 
conforme aux besoins des gouvernements, et de faire bénéficier ces derniers de leur expérience 
combinée dans les domaines relevant de leurs compétences respectives. Lorsque les projets 
nécessiteront des études de viabilité, celles-ci seront faites conjointement, le cas échéant, par 
les deux Organisations. 

19. Il est entendu que c'est au Directeur du PNUD qu'il appartient de décider en dernier ressort 
quel est 11 organisme chargé de 11 exécution de tout projet financé par le PNUD. Néanmoins; le 
Comité intersecrétariats qui sera créé par les Organisations aux termes du présent accord fera des 
recommandations à ce sujet pour les projets du Fonds spécial relatifs aux industries alimentaires, 
en se fondant sur les principes directeurs énoncés plus haut. Il recommandera que l1une ou l 1autre 
Organisation soit désignée comme agent d'exécution ou comme agent associé, selon le cas. En cas 
de désaccord sur ce dernier point au sein du Comité intersecrétariats, la question sera soumise pour 
décision aux chefs des Organisations. 

20. Il est probable que, dans la plupart des cas, la FAO jouera le rôle d1agent d1 exécution et 
l' ONUDI celui d'agent associé, étant donné que les industries alimentaires intéressent plus particu
lièrement la FAO. Néanmoins, pour les projets où les intérêts de l 1ONUDI sont prédominants en 
raison de sa compétence définie plus haut, c 1est l'ONUDI qui sera agent d'exécution, tandis que la 
FAO sera agent associé. 

Concentrés de protéines 

21. Du fait que la FAO est responsable au premier chef en matière d'alimentation et de nutrition, 
elle a un rôle primordial à jouer dans la solution du problème des protéines. Le Groupe consultatif 
des protéines, institué conjointement par la FAO, l 1OMS et le FISE, donne des avis à ce sujet; confor
mément à la résolution 2416 (XXIII) de l'Assemblée générale, ses fonctions et son mandat ont été 
élargis pour qu1il puisse fournir ses avis à tous les organismes intéressés des Nations Unies. Dans 
ce contexte, la FAO est chargœ du développement et de la promotion des concentrés de protéines, de 
la recherche et des expériences en vue de déterminer s 1 ils sont acceptables pour la consommation 
humaine, et du développement de bonnes habitudes alimentaires. De son côté, l' ONUDI est chargée 
de la production de protéines en tant que branche de l'industrie manufacturière. Etant donné que les 
installations pilotes font partie intégrante du développement de la production commerciale, une 
coopération étroite sera instaurée entre les deux Organisations à ce stade préliminaire de la produc
tion industrielle. 
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IV. DISPQSITTQNS CONCERNANT LES CONSULTATIONS INTERSECRETARIATS 

22. Les deux Organisations créeront un Comité mixte intersecrétariats qui se réunira alternativement 
à Rome et à Vienne, pendant deux ou trois jours, aussi souvent que cela sera nécessaire. Ce comité 
aura pour rôle cttaider le Directeur général de la FAO et le Directeur exécutif de l'ONUDI à mettre 
en oeuvre les dispositions du présent accord, y compris l'annexe. 

23. Le Comité aura le mandat suivant: 

a) Etudier les secteurs complémentaires de coopération pour assurer des consultations 
permanentes et recommander l'élaboration de programmes conjoints pour les projets 
hors Siège; 

b) S'occuper de façon générale des questions relevant des autres secteurs, notamment des 
réunions techniques, des séminaires, des centres de formation, etc., afin d'entretenir 
des relations de travail dans les domaines d'intérêt commun, pour que les pays en voie 
de développement reçoivent les meilleurs avis possibles et que les ressources soient 
utilisées au mieux; 

c) Pour tout projet du Fonds spécial concernant le groupe Ioule groupe II, recommander, 
en se fondant sur les principes énoncés plus haut, que son exécution soit confiée à l'une 
des Organisations exclusivement ou aux deux agissant en commun; dans ce dernier cas, le 
Comité précisera qui devrait être agent d'exécution et qui devrait être agent associé; 

d) Promouvoir des relations de travail harmonieuses et examiner les cas de double emploi 
ou de chevauchement des efforts, afin que les deux Organisations ne donnent pas à un Etat 
Membre des avis contradictoires sur le même sujet. 

24. Avec l'approbation des deux Chefs de Secrétariat, le Comité intersecrétariats pourra créer des 
groupes de travail chargés de questions précises. 

Projets des Services industriels spéciaux (SIS) 

25. La majorité des projets des SIS seront mis en oeuvre par l'ONUDI, 1p.ais les principes énoncés 
dans la présente section seront appliqués, en consultation avec le PNUD, aux projets des SIS concernant 
les industries alimentaires; la FAO peut donc s'attendre à participer à l'exécution de ces projets 
partiellement ou intégralement, selon l'intérêt qu'ils présenteront pour elle conformément à ces 
principes. 

26. Si l'accord ne se fait pas au sein du Comité, la question sera examinée par les Chefs de 
Secrétariat ou par les représentants qu'ils auront désignés à cet effet. 

27. Les deux Chefs de Secrétariat examineront de temps à autre, selon les besoins, les travaux du 
Comité et élaboreront les directives complémentaires qui pourront être nécessaires pour améliorer, 
à la lumière de l'expérience, le fonctionnement du Comité. 

V. ECHANGE D'INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES ET LES PROJETS 

28. Les principes touchant l'échange d'informations, la consultation et la coopération s'appliqueront, 
non seulement aux projets opérationnels, mais aussi à d'autres activités, telles que les cycles d'études, 
les colloques, les réunions techniques et les stages de formation. 

29. Pour permettre au Comité intersecrétariats de s'acquitter de ses fonctions, les services 
compétents des deux Organisations mettront à sa disposition toutes les données nécessaires, notamment 
celles relatives aux programmes et aux projets envisagés aux publications, aux études, aux enquêtes, 
aux conférences, aux cycles d'études, aux centres de formation et aux réunions techniques relevant 
du présent accord. 
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30. Ces données comprendront les suggestions pertinentes faites par les conseillers industriels 
hor&-siège de l'ONUDI et par le personnel de terrain de la FAO, afin que la coopération envisagée 
dans le présent accord s'étende aux opérations hors siège autant que possible même au stade de la 
conception des programmes et des projets. 

31. Pour des raisons pratiques, les consultations techniques et les échanges d'informations n'auront 
pas nécessairement lieu pour chaque projet ou programme; sur recommandation du Comité intersecré
tariats, seuls les projets importants et les principaux aspects du développement des industries 
mentionnées pourront en faire l'objet. 

VI. MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD 

32. Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et les deux Organisations le soumettront 
le plus tôt possible à l'approbation de leurs organes directeurs respectifs. 

33. Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux projets dont l'exécution a déjà été 
décidée. Cependant, cli.acune des deux Organisations peut demander à l'autre l'ouverture de négociations 
en vue de sa participation à un projet si elle estime que sa contribution peut en accroftre l'efficacité. 
S'il y a consentement mutuel, les deux Organisations arrêteront les 1P-Odalités de leur coopération, 

34. Chaque Organisation communiquera le présent accord à tout le personnel intéressé, au siège 
et hors siège, afin que ses dispositions soient observées dans un esprit de bonne volonté et de coopé
ration à tous les échelons et au mieux des intérêts des Etats Membres. Un exemplaire du présent 
accord sera également communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et au 
Directeur du PNUD. 

A.H. Boerma 

Directeur général de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture 

Genève, le 9 juillet 1969 

I. H. Abdel-Rahman 

Directeur exécutif 
de l'Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel 



MATIERES PREMIERES 

GROUPE I a) PRODUIT 
NON COMESTIBLES 
1. Fibres végétales 

Coton 

Jute et kénaf 

Annexe à l 1accord énonçant les principes directeurs 
de la coopération entre la ·FAO et l 10NUDI dans le 
domaine du développement industriel 

ALIMENTATION ET AGRICULTURE (y compris la FORESTERIE et les PECHES) 

1. Champ d'action de la FAO 2. CHAMP D'ACTION COMMUNE FAO/ONUDI 3. Champ d'action de 110NUDI 

Opérations ayant trait à la 2a. Opérations rele- 2b. Opérations rele- Opérations ayant trait au déve-
production et toutes autres vant au premier chef vant au premier chef loppement industriel et toutes 
opérations ayant pour objet de la FAO et auxquel- de l 1ONUDI et aux- opérations connexes néces-
de satisfaire les besoins les 110NUDI peut par- quelles la FAO peut saires. Ces opérations corn-
alimentaires et nutritionnels. ticiper sur accord participer sur accord prennent la création d'usines 
Ces opérations compren- pilotes et d'usines de démons-
nent la réalisation de pro- tration ainsi que l 1exécution 
jets pilotes, le cas échéan~ de projets concernant les acti-
à des fins de formation et vités industrielles énumérées 
de démonstration dans les ci-dessous. 
domaines suivants: techno-
logie et procédés modernes 
de transformation; manu-
tention des matières pre-
mières; commercialisation 
et distribution des produits 
finis énumérés ci-dessous. 

Egrenage pour séparer la Projet d'installation Développement de l 1industrie 
graine et le lint; triage et dans les communautés textile. Filage, tricotage, 
mise en balles rurales d'ateliers de tissage (Filés, fils, feutres, 

tissage à main et de ficelles, étoffes tissées et 
Rouissage; coupe; déchique- fabrication de cordes tricotées, couvertures, tapis, 
tage; décorticage; séchage; qui utiliseront le co- cordages et autres produits 
triage; mise en balle ton où les autres fi- semi-finis ou finis) 

bres végétales loca-
les 

t,rj 
(X) 



MATIERES PREMIERES 1 1.Champ d'action de la FAO 1 2.CHAMP D'ACTION COMMUNE FAO/ONUDij 3.Champ d'action de l'ONUDI 

2. Fibres animales 

Laine 

Soie 

3. Cuirs et peaux 

14. Caoutchouc 

Tonte; classement par qua
lité; traitement des peaux; 
dessuintage; cardage; pei
gnage; mise en balles 

Dévidage 

Fibres artificielles 
Etudes économiques en vue · 
de conseiller les gouver -
nements des Etats Mem
bres au sujet de la concur
rence entre fibres naturel
les et fibres artificielles 

Recherches sur les fibres 
Activités de recherche sur 
les fibres agricoles ( essais 
en laboratoire de filage du 
coton, de la laine, etc.; 
communication des résul
tats aux producteurs, agri
culteurs ou éleveurs) 

Dépouillement; nettoyage; 
classement; salaison; 
séchage; saumurage; tan
nage; stockage et embal
lage. Traitement des sous
produits 

Filtration; coagulation; 
séchage et fumage du latex; 
concentration du latex; 
crêpe, caoutchouc en feuil
les et en blocs; mise en 
balles 

2a.Au premier chef 
FAO 

Projets d'installation 
dans les communautés 
rurales d'ateliers de 
tissage à la main uti
lisant la laine, la soie 
ou d'autres produits 
locaux 

2b.Au premier chef 
ONUDI 

Etudes de viabilité 
en vue de la création 
des entreprises in
dustrielles indiquées 
dans la colonne 3 · 

Etudes de viabilité 
pour les opérations 
indiquées dans la 
colonne 3 

Développement de l 1industrie 
textile. Filage, tricotage, 
tissage (filés, fils, feutres, 
ficelles, étoffes tissées et 
tricotées, couvertures, tapis, 
cordages et autres produits 
semi-finis ou finis) 

Fabrication de fibres artificiel
les, etc. 

Recherches sur les fibres 
industrielles; essais physiques 
et chimiques pour l 1industrie; 
recherches sur les moyens de 
modifier les caractéristiques 
physiques et chimiques des fi
bres; évaluation des proprié
tés des produits, etc. 

Tannage industriel; cuir; colle; 
gélatine; cuirs industriels; 
articles en cuir et autres pro
duits industriels; fabrication 
de chaussures en série, etc. 

Mélange; moulage; vulcanisa
tion; fabrication de mousse de 
latex; industries des articles 
en caoutchouc; fabrication de 
pneus 1 de chaussures, de cour
roies, de tuyaux, de revête
ments de sol, etc. 

tri 
CO 



MATIERES PREMIERES 1.Champ d'action de la FAO 2. CHAMP D'ACTION COMMUNE FAO/ONUDI 

2a.Au premier chef 2.b.Au premier chef 
FAO ONUDI 

5. Tabac Séchage; curing; classemen~ Etudes de viabilité 
mO.rissement; fermentation; pour les opérations 
stockage et emballage indiquées dans la 

colonne 3 

6. Huiles industrielles Traitement et extraction, Etudes de viabilité 
sauf à l 1échelle industrielle pour les opérations 

industrielles (raffi-
nage) indiquées dans 
la colonne 3 

7. Huiles essentielles Extraction et traitement 
des huiles 

8. Bagasse et naille Séchage; mise en balles, 
etc. transport et autres 
activités jusqu 1au stade 
d'utilisation comme matiè-
res premières industrielles 

i<9,Produits forestiers Abattage et débardage; 
panneaux à base de bois 
(placages et contre-plaqués; 
panneaux de fibres et de 
particules); conservation du 
bois; p:tte et papier 

11.0.Comnosés nour 11ali- Préparation à partir des 
mentation animale déchets et sous-produits de 

l 1agriculture et de l 1indus-
trie de la pêche; broyage; 
séchage; malaxage; mélange; 
etc. 

-~--

* Voir aussi, au paragraphe 14 de l 1accord, les dispositions adoptées au sujet de ces produits. 

3. Champ d'action de l 1ONUDI 

Mélange; fabrication de tabac, 
cigarettes, etc. 

Traitement et extraction à 
l 1échelle industrielle; raffinage 
de l 1huile brute; fabrication de 
dérivés (vernis); peintures; 
sulfonation et détergents, plas-
tifiants, etc. 

Raffinage de l 1huile brute; pro-
duction de dérivés servant à la 
fabrication de produits cosmé-
tiques et pharmaceutiques 

Transformation industrielle; 
notamment fabrication de pâte 
à papier et de papier 

Meubles; éléments préfabri-
qués pour la construction; 
menuiserie et charpenterie; 
industrie des applications du 
papier et autres industries 
secondaires; emballage, etc. ; 
fabrication d'allumettes; Fa-
brication d'outils pour la 
foresterie; équipement et ma-
chines pour les industries. 
forestières 

t:rJ 
H-' 
C!:) 



MATIERES PREMIERES 1 1.Champ d'action de la FAO 12 .CHAMP D'ACTION COMMUNE FAO/ONUDI 1 3,Champ d'action de l 10NUDI 

GROUPE I(b) PRODUITS 
COMESTIBLES 
1.Riz 

2. Blé et céréales secon
daires 

3.Manioc 

4. Oléagineux 
(coco, soja, pr9duits 
de palmier, olive, co
ton, arachide, etc.) 

5. Epices 

6.Sucre 
(de canne et betterave) 

Battage; nettoyage; séchage; 
étuvage; extraction du son; 
décorticage; stockage; usi
nage; glaçage 

Battage; nettoyage; séchage; 
mouture; séparation du son; 
utilisation des sous-produits; 
manutention des grains; pro
tection; stockage (mouture et 
classement par qualité des 
parties du son et de l 1indos
perme riches en protéine; 
fabrication de pain, de bis~ 
cuits, de pâtes et d'autres 
produits alimentaire) 

Découpage; séchage; traite
ment de la fécule (farine) 

Stockage; écalage; écorçage; 
épluchage; décorticage; lava
ge; nettoyage; pressurage; 
extraction et transformation 
(sauf à l'échelle industrielle); 
concentrés de protéines**. 

Désinfection; nettoyage; 
séchage; broyage; malaxage; 
emballage 

Broyage; concentration et sé
paration; sucre brut; mélasse 
Préparation du sucre roux. 
Utilisation des sous -produits 
pour l 1alimentation animale 

** Voir aussi le paragraphe 21 de l'accord 

2a.Au premier chef 
FAO 

2b.Au premier chef 
ONUDI 

Etudes de viabilité 
concernant l 1usinage 
du riz à 1 •échelle 
industrielle 

Etudes de viabilité 
concernant la mino
terie industrielle 

Etudes de viabilité 
concernant la mino
terie industrielle 

Raffinage des huiles 
brutes 

Etudes de viabilité 
concernant les opé
rations industrielles 

Brasseries (bière, saké et 
autres boissons alcooliques) 

Dérivés de l'amidon (colle, 
peinture, etc.). Minoterie 
indus tri elle 

Dérivés de la fécule (colle 
peinture, etc.) 

Extraction et transformation 
industrielle. Hydrogénation 
et autres opérations (marga~ 
rine, savon) 

Extraction des huiles essen
tielles et des oléorégines; 
mélanges 

Fabrication industrielle de 
sucre blanc; confiserie et 
produits à base de sucre. 
Alcool industriel; boissons 
alcoolisées 

t,:j .... .... 



MATIERES PREMIERES 1. Champ d'action de la FAO 

7.Cacao Fermentation; séchage; 
torréfaction; décorticage 
broyage et extraction du 
beurre; stockage 

8.Café Dépulpage; fermentation; 
lavage; séchage; décorti-
cage; classement par 
qualité 

9.Thé Flétrissage; roulage des 
feuilles; déchiquetage; 
triage; désinfection; fer-
mentation; classement 
par qualité; emballage 

(Etudes de produits, étu-
des économiques et sta-
tistiques; projections, 
etc. , sur les questions 
mentionnées ci-dessus) 

2. CHAMP D'ACTION COMMUNE FAO/ONUDI 

2a.Au premier chef 2b.Au premier chef 
FAO ONUDI 

3. Champ d'action del 1ONUDI 

Fabrication de chocolat, de 
cacao en poudre, de boissons. 
Extraction du beurre de cacao 
à l 1échelle industrielle 

Torréfaction, mélange et mou-
ture; café soluble et décaféiné; 
caféine et autres produits 
pharmaceutiques 

Mélanges; thé soluble 

Compte tenu des études de 
produits, des études écono-
miques et statistiques, des 
projections et autres travaux 
effectués par la FAO, l'ONUDI 
entreprendra des études ana-
logues en ce qui concerne les 
aspects indÙstriels des opé-
rations ci-dessus. 

trj ..... 
t..:i 



FAO BASIC TEXTS, VOL. I - II 

(Arabie version) 

TEXTES FONDAMENTAUX, Vol. I - II 

(version arabe) 

TEXTOS FUNDAMENTALES DE LA FAO, Vol. I -II 

(Version arabe) 

APPENDIX F 
ANNEXE F 
APENDICE F 
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COMITÉS PERMANENTS DU CONSEIL 

COMITÉ DU PROGRAMME 
Président 

G. Bula Hoyos (Colombie) 

Membres 

K. Ando (Japon) 
N. El Ghorfi (Maroc) 
H.J. Kristensen (Danemark) 
A.A.W. Landymore (Royaume-Uni) 
S.J. Majumdar {Inde) 
R.W. Phillips (Etats-Unis d'Amérique) 

Premier suppléant 

S. Haidar (Liban) 

Deuxième suppléant 

A.L. Cardinaux (Suisse) 

Troisième suppléant 

S. Krolikowski (Pologne) 

COMITÉ DES PÉCHES 

Allemagne, Rép. féd. d' 
Argentine 
Australie 
Brésil 
Canada 
Corée 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
France 
Ghana 
Inde 
Indonésie 
Iran 
Italie 
Japon 
Kenya 

28 novembre 1969-novembre 1971 

COMITÉ FINANCIER 
Président 

J.C. Nagle (Irlande) 

Membres 

V.P. Dhital (Népal) 
R. Gibb (Etats-Unis d'Amérique) 
A. Lôchen (Norvège) 
J. Muringa (Kenya} 

Premier suppléant 

G. Weill (France) 

Deuxième suppléant 

Ml le M. de Barras e Vasconcellos 
(Brésil} 

Troisième suppléant 

A. Davatchi (Iran) 

Malaisie 
Mali 
Maroc 
Mexique 
Norvège 
Ouganda 
Pakistan 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Royaume-Uni 
Sénégal 
Sierra Leone 
Soudan 
Suède 
Tanzanie 
Tunisie 
Uruguay 

.A:UTRES COMITÉS 

COMITÉ DES PRODUITS 

Algérie 
Allemagne, Rép. féd. d' 
Argentine 
Australie 
Brésil 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
France 
Inde 
Indonésie 
Irlande 
Italie 
Japon 
Liban 
Libéria 
Malaisie 
Nigeria 
Nouvelle-Zélande 
Ouganda 
Pakistan 
Pays-Bas 
Philippines 
République Dominicaine 
Royaume-Uni 
Sénégal 
Soudan 
Suède 
Suisse 
Thaïlande 
Tunisie 
Venezuela 

COMITÉ DES QUESTIONS 
CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES 

Australie 

Belgique 

Costa Rica 

Etats-Unis d'Amérique 

France 

Maroc 

Pakistan 

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL ONU/FAO DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 

Composition du CIG jusqu'au 31 décembre 1970: 

* Allemagne, Rép. féd. d' 
Argentine 
Australie 

• Canada 
'Chili 

Danemark 
• Etats-Unis d'Amérique 

• France 
• Ghana 
• Inde 
• Indonésie 
• Jamaïque 
• Mexique 

plus quatre pays à élire par l'ECOSOC en janvier 1970 

• Membres élus par le Conseil de la FAO. 

Niger 
• Nouvelle-Zélande 
• Pays-Bas 

Pérou 
Royaume-Uni 
Tunisie 
Turquie 



COMITÉS TECHNIQUES DE LA CONFÉRENCE 
(QUINZIÈME SESSION) 

COMITÉ TECHNIQUE DES 
DOMAINES PRIORITAIRES 

Président 

S.W. Sadikin (Indonésie) 

Vice-Présidents 

K.O. Bayagbona (Nigeria) 
A. Lôchen (Norvège) 

Rapporteur 

A. Madas (Hongrie) 

PRIX: $ 3,50 ou FF 17,50 

COMITÉ TECHNIQUE DES 
PROGRAMMES EXTÉRIEURS 

Président 

W. M. Kotschnig (Etats-Unis d'Amé
rique) 

Vice-Présidents 

T.N. Saraf (Inde) 
V. de Asarta (Italie) 

Rapporteur 

A.K. Balinda (Ouganda) 
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