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lNTRODUCTION DU DlRECTEUR GENERAL 

Comme demande par la Conference de la 
FAO, j'ai l'honneur de soumettre le Plan 
a moyen terme pour la periode 1994-99. 

Approche 

Le Plan precedent, qui couvrait les annees 
1992-97, a ete bien rer;u. Batir sur de 
telles premisses ne peut qu 'inciter a 
l'optimisme. En meme temps, il est 
important de resister a tout sentiment 
eventuel d 'autosati:,faction et aux pieges de 
la routine. La possibilite d'un examen 
periodique des perspectives, questions et 
priorites a moyen terme qu'offrent aux 
organes directeurs de la FAO les debars 
sur le Plan a moyen terme est une 
caracteristique indispensable du dialogue 
entre les Etats Membres, qui devrait 
orienter les travaux d 'une organisation 
aussi complexe que la FAO. le n'exprime 
pas la seulement une opinion personnelle, 
mais un point de vue largement portage 
par les representants des Etats Membres. 
La Conference elle-meme a souligne 
!'importance du Plan - et du processus de 
son examen par nos organes clirecteurs. 

Toutefois, comme on le rappelait clans le 
dernier Plan, pour etre solide un processus 
de planification c't moyen terme doit 
comprendre une perception raisonnable 
quant a son potentiel et ses limites. A 
vouloir repondre a des attentes 
contradictoires, le processus risquerait de 
derailler et de perdre son sens. le tiens 
done a souligner une fois encore que le 
Plan a moyen terme ne doir pas etre 
consiclere comme un mlfre Programme de 
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travail et budget propose sous couvert 
d 'une perspective a plus long terme. Les 
Etats Membres qui l'examineront n 'auront 
pas a decider, ni a discuter, d'un niveau 
precis de ressources sur lequel fonder 
leurs futures contributions au budget 
ordinaire. Ils n'auront pas non plus a 
approuver un programme detaille 
d'activites. Le document qui leur est 
presente propose ,  comme son 
predecesseur, un vaste tour d 'horizon, tout 
en etant tres selectif dans le detail. 

Le present Plan a moyen ten11e repond aux 
directives de la Conference, qui a souhaite 
que la prochaine version du Plan soit plus 
concise, tout en restant complete. La 
Conference a demande egalement (JU 'il soit 
centre sur les questions de politique gene
rate, compte tenu des principaux evene
ments de l'actualite, et qu'il soit lie au 
Programme de travail et budget biennal, 
sans etre aussi detaille. Il lui est sounlis, 
a SCI demande, par l'intermediaire du 
Comite du Programme et du Comite finan
cier ainsi que du Conseil, et tient compte 
des vues des Conferences regionales et des 
Comites techniques du Conseil. Pour 
faciliter son examen, les rapprochements a 
faire avec le document precedent sont 
rappeles, chaque fois que necessaire. 

Continuite dans !'effort 

Dans mon introduction au dernier Plan a 
moyen tenne, j'avais plante le decor en 
mettant en relief /es principaux dejis 
auxquels !'Organisation - c'est-a-dire, en 
fair, les Etats Membres eux-memes, 



individuellement ou collectivement 
devrait faire face: 

reduction de la pauvrete; 
agriculture durable; 
autosuffisance et autodependance; 
participation; 
secteur public et secteur prive; 
redressement des desequilibres; 
technologies locales et reduction 
des risques; 
disparire entre les sexes; et 

humain. 

Le monde a bien change depuis la redac
tion du dernier Plan a moyen terme. 
Neanmoins, il est ji"appant de constater a 
quel les defis susmentionnes sont 
encore d'actualite. La perseverance dans 
! 'effort est en effet une pdoccupation
majeure de tous ceux qui travaillent dans
!'agriculture, les peches et la foresterie,
du plus humble des agriculreurs jusqu 'aux
responsables politiques les plus haut
places. Aussi ne doit-on pas s 'etonner que
la presente version du Plan temoigne d 'une
certaine et necessaire continuite dans les
problemes a resoudre et les priorites a
fixer.

sur le 

En rant que fonctionnai re international en 
paste a la FAO depuis plus de trente ans, 
Jc voudrais abandonner un instant le 
langage byzantin des priorites et des 
allocations de ressources qui caracterise 
normalement les documents relatijs aux 
plans et programmes pour faire part aux 
Etars Membres d'un certain nombre de 
rfflexions. si un plan doit, de route 
evidence, traiter principa!ement de 
l'avenir, une reevaluation du passe n 'y est 
pas forcement deplacee. 

Un retournement bienvem1 

De bien des far;ons, l'l:{fort que mes 
co!legues et moi-meme avons 
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pour etablir ce document dans le but de 
prevoir le contexte dans lequel se 
deroulerait !'action de la FAO jusqu'a la 
fin de ce siecle, a ete une experience 
exaltante. 

Meme si le monde est encore agite de 
troubles deplorahles en bien des endroits, 
il n 'est plus hante par le risque imminent 
d 'une conflagration nucleaire. On apen;oit 
meme les premisses d'un nouvel ordre 
mondial. Les rivalites entre les grandes 
puissances et les echanges rhetoriques 
d'accusations entre les camps separes par 
leurs ideologies, qui ont paralyse le 
systeme multilateral pendant si longtemps, 
SC sont bien attenuees. En tant 
q u  ' o r g a n i s a t i o n  a o r i e n t a t i o n  
essentiellement technique, la FAO s'est vue 
epargner les pires formes de la paralysie 
qui a touche d 'autres institutions 
intemationales. Neanmoins, il serait 
irrea!iste de penser que son action n 'a pas 
so11ffert de certains des aspects negatifs du 
contexte general. 

De meme, il est reconfortant de constater 
que !'action des Nations Unies sur tous les 
continents heneficie desormais d 'une image 
largement positive, alors qu'il y a peu, 
l'ONU etait pratiquement passee sous 
silence par les medias et ignoree de 
!'opinion publique. 

En mare, 1992 a vu la tenue de deux 
evenements mondiaux clans lesquels la 
FAO a joue un role preponderant, a savoir 
la C01?fere11ce des Nations Unies sur 
l 'environnement et le developpement
(CNUED) et notre propre Conference
imernarionale sur la nutrition. L 'une et
l'autre ont ete sciluees comme des
evenements historiques en raison non
seulement de ! 'importance des questions
etudiees et des accords conclus par les
nations participantes en vue d 'une action
commune, mais aussi de la participation
de nombreux groupes d'interet non
gouvernementaux.



Plus important encore, ces deux 
conferences ont montre que le monde se 
tournait encore vers le systeme des 
Nations Unies pour trouver des solutions 
mutuellement convenues a des problemes 
planetaires. 

Apres une decennie de doute - voire de 
mepris de la part de certains milieux -
quant a la capacite des organisations du 
systeme des Nations Unies a servir leurs 
mandants de cette fac;on, ces evenements, 
corrobores par la multiplication 
impressionnante des operations de 
maintien de la paix et des operations 
humanitaires, peuvent etre consideres 
comme une renaissance pour le systeme 
des Nations Unies. 

Comparaison tentante 

A ceux qui ont pu, comme moi, etre 
temoins et prendre une part active aux 
evenements de ces deux periodes, ce 
retournement rappelle la periode exaltante 
du debut des annees 60. 

L 'humanite etait alors confrontee a la 
perspective enivrante de briser de 
"nouvelles frontieres" dans Tes domaines 
de la science et de la technique, qui 
annonc;ait des progres formidables dans 
!'exploration de l'espace, le traitement des 
donnees et les telecommunications. 

La guerre froide etait alors la 
preoccupation dominante, mais on croyait 
encore fermement a !'action multilaterale 
et les activites de maintien de la paix 
n 'eraient pas encore entrees clans leur long 
tunnel d'oubli. De nouvelles nations ne 
cessaient de naftre et d'etre accueillies 
dans le sein de la communaute 
internationale, annom,:ant une nouve!!e 
gamme de preoccupations et d'aspirations. 
Le systeme des Nations Unies fut reconnu 
comme etant, de route evidence, le 
meil/eur intermediaire pour acheminer une 
assistance technique et materiel!e de haute 
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qualite vers ces nouvelles nations. La 
croissance rapide du programme de terrain 
et la creation d 'institutions nationales qui 
l 'a accompagne furent une experience
exaltante et devraient constituer l 'un de
nos plus precieux souvenirs.

Le systeme des Nations Unies jouait aussi 
un role de pionnier dans ! 'identification 
des problemes et des questions de portee 
planetaire, et l'on attendait de lui qu'il les 
porte d !'attention de !'opinion mondiale. 
En fait, son travail d'analyse etait fort 
apprecie et constituait souvent la 
principale source d'inspiration des 
responsables politiques. 

Difference fondamentale 

Aujourd'hui, en evitant de succomber a 
une comparaison trap tentante, constate 
simplement avec enormement de regret ce 
que je dejinirais comme un sur elles
memes des attitudes nationales et 
individuel!es. 

D 'une part, les pays developpes ne croient 
plus en l'Etat providence et doivent faire 
face au vieil/issement de leur population. 
Tout en etant i1?finiment plus prosperes, ils 
connaissent de nouvelles preoccupations 
liees a la degradation de leur tissu social. 
A cela s'ajoutent, pour les pays en 
transition, les consequences insondables de 
la dislocation d'un ordre economique et 
social en faillite. 

D 'aurre part, les pays en developpement 
qui, clans !'ensemble, ont reussi C/ mettre 
en place les ingredients fondamentaux 
d 'une nation, notamment en progressanr 
vers des structures plus democratiques, ont 
du mal c, acceder au stade ulterieur - et 
beaucoup plus complexe du 
developpement. Le processus inevitable de 
dffferenciation de leurs succes 
economiques sape leur entente, fondce sur 
l'interet commun. Dans le sillage d'une 
croissance demographique rapide et de 



pressions fonnidables sur l'environnement 
se deroule une chafne sans fin de tensions 
sociales et d'attentes frustrees, qui 
conduisent a des migrations massives. 

Des deux cotes, nous assistons a !'explo
sion du micronationalisme, chacun cher
chant a affim1er son droit a la "diffe
rence", que ce soit au niveau de l 'indi
vidu, de la communaute, ou des nations 
tout entieres. Ces aspirations se traduisent 
par un feu nourri de nouvelles revendi
cations presentees a des gouver-nements 
deroutes, voire accules, qui bien souvent 
sont incapables de reagir. Me.me la pour

suite des quelques initiatives d 'integration 
regionale reussies ace }our n 'est pas sans 
susciter des dissensions alarmantes. 

"Vision restreinte" 

Ainsi, quand l 'egocentrisme semble faire 
tc7che d 'huile et les nations semblent vou
loir se replier sur elles-memes, je con
cluerai, avec tristesse, que Tes annees 90 
ne seront sans doute pas celles de !'enga
gement et de la generosite qu 'appellent les 
defis a peine mentionnes. 

Me.me les nouvelles declarations interna
tionales fort bienvenues et evoquees dans 
les paragraphes precedents, semblent 
devoir demeurer lettre morte, dans la 
mesure ou elles ne suscitent ni une action 
determinee, ni la mobilisation des 
ressources necessaires. 

Ainsi, me.me si les conditions d'une action 
efficace de la part d'organisations interna
tionales comme la FAG apparaissent 
encourageantes, elles doivent etre tempe

rees par la prise en compte de cette vision 
restreinte qui risque de prevaloir encore 
pendant un certain temps. 

realiste sur l'avenir 

La FAO devra trouver son chemin dans un 
monde assurement moins polarise, mais 
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aux besoins beaucoup plus vanes, en 
fonction desquels elle devra structurer son 
action. 

Est-il realiste de s 'attendre a autre chose 
qu'a une periode prolongee de vaches 
maigres pour ['Organisation? En fait, les 
pressions formidables auxquelles sont 
soumises les finances publiques de la 
plupart, pour ne pas dire de !'ensemble 
des Etats Membres, ont peu de chances de 
se relc7cher dons un avenir proche, dufait 

que le pretendu dividende de la paix tarde 
a se concretiser. 11 semble egalement qu 'il 

faudra encore des annees, marquees par 
d'c7pres et homeriques combats de la part 
des groupes les plus aguerris, avant que 
les gouvemements ne renoncent a cette 
attitude paradoxale qui veut que l'on 
reclame a cor et a cris des remedes aux 
problemes mondiaux, tout en rejusant de 
degager les ressources necessaires pour 
agir avec la moindre chance de succes. 
Ces pe1:,pectives peu encourageantes 
s'appliquent a !'ensemble du systeme des 
Nations Unies. 

Bien que ce document traite des plans et 
priorites, je voudrais souligner 
!'importance de !'explosion demogra
hique. Les activites de la FAO sont 
determinees par les gouvernements de ses 
Etats Membres et les interets qu 'ils 
expriment. Or, ce sont les populations qui 
doivent etre les beneficiaires de ces 
programmes et activites. Les exigences des 
85 millions supplementaires de personnes 
que compte le monde chaque annee sont 
aggravees par Jes fleaux de la pauvrete et 
de la vulnerabilite. ll n 'est pas logique de 

formuler des programmes et budgets sans 
tenir compte de ces demandes croissantes. 

C'est pour moi une question de 
conscience: je ne peux pas accepter que la 
population mondiale continue a croftre, 
que Tes sollicitations dont ! 'Organisation 

fair l'objet se multiplient, que la capacite 

de reponse de !'Organisation continue a 



s 'ameliorer, sans que ses ressources ne 
s 'accroissent elles aussi. 

La situation des ressources extra
budgetaires n 'est pas plus encourageante. 
Cette question est traitee avec les details 
qui s 'imposent dans les documents 
presentant les propositions budgetaires 
pour le prochain exercice. Le Programme 
de terrain est en proie a des 
bouleversements lourds de consequences. 
Outre que le volume des ressources mises 
a la dispo-sition de la FAO a routes les 
chances de se retrecir, ni la nouvelle 
configuration des activites de terrain ni 
leur contenu, a supposer qu 'une nouvelle 
et bien necessaire phase de stabilite 
relative puisse s 'instaurer dons un aveni r 
proche, ne peuvem a l'heure qu'il est etre 
evalues avec la moindre precision. 

Du moins ai-je conjiance que les Etars 
Membres continueront c1 apprecier c) sa 
Juste valeur ! 'interaction entre le 
Programme ordinaire et le Programme de 
terrain, pour maintenir I 'impact de 
!'Organisation dans son combat de 
premiere ligne pour le developpement de 
l'alimentation et de !'agriculture. 

J'espere egalement que les Etars Membres, 
par l'intermediaire des organes comperems 
du systemes des Nations Unies, 
reconnaftront que le declin des conditions 
de service du personnel et leur manque de 
competitivite ne conduisent qu 'a defausses 
economies. ll est illusoire d'esperer 
obtenir au rabais un systeme ejjicace et 
des produirs de la meilleure qualite, en 
rejusant aux fonctionnaires des conditions 
d'emploi correspondant aux qualites de 
devouement, de competence et d'integrite 
que l'on attend d'eux - cl'autant plus qu 'ifs 
peuvent constater que des organisations 
comparables appliquent cles merhodes 
differentes. 
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Deux objectifs fondamentaux 

L'avenir de la FAO est etroitement lie a 
deux objectif� fondamentaux de 
l 'humanite: la necessite pour le monde
de nourrir trois milliards de bouches
supplementaires d 'ici l 'an 2025; et la
necessite de sari�faire la demande de
produits agricoles, forestiers et
halieutiques de la part d 'une population
mondiale estimee a plus de huit
milliards d'etres humains, et exeri:;ant
les pressions que !'on imagine sur des
ecosystemes dejc) menaces.

Dans ces conditions, je suis tout a fait 
rassure sur l 'avenir que les Etats 
Membres preparent c1 !'Organisation. 
Son role rraditionnel c/'analyse et de 
conseil en matiere de politiques, en 
ranr que foyer de cooperation entre les 
pays - y compris pour !'action 
normative - et clans la diffusion de 
I 'information, est reconnu par 
tous comme plus utile que jamais. 

Les chapitres pertinents clu Plan proposent 
aux Etats Membres des champs d'action, y 
compris des priorites relatives aux niveaux 
inrersecroriel, sectorie! et regional. Ces 
priorites ne sonr pas de pures inventions 
du Secrerariar. Elles decoulent des besoins 
et cles demcmdes exprimes par les Etats 
Membres eux-memes, soit individuellement, 
soir co//ecrivement clans les enceintes 
existanres er rejlerent ! 'opinion d 'organes 
d'experts. 

le suis convaincu que la FAO est bien 
equipee pour s 'acquitter des missions que 
ses organes clirecteurs voudront bien lui 
conjier. Son mei!leur atout est son 
personnel et aucun ejj'ort 11 'a ere epargne, 
clans la limite des ressources disponibles, 
pour lui fournir les moyens d'action les 
mieux ac/aptes. 



En derniere analyse, l'avenir de toute 
organisation depend de ce que ses 
membres veulent faire de son actif La 
FAO a ete creee pour etre !'institution 
internationale et universelle chef de file en 
matiere d'alimentation et d'agriculture. 

Comme !'Organisation celebrera son cin
quantieme anniversaire pendant la periode 
couverte par le present Plan a moyen ter
me, j'ose esperer que telle est encore 

l'idee que se font d'elle ses Etats 
Membres. 

- Vl -

Saouma 
Directeur general 



1. Le present chapirre dfrrit le contate qui a influi sur la formulation du Plan. Jl commence par
faire brievement le point des faits deja inttm'enus et des perspectives qui se dessinent en ma1iere
d'alimentation, d'agriculture, de peche et de foret ainsi que d'iconomie rurale en general. Dans le cadre
de cette evaluation, iI evoque sommairement l'idee que se fait la communaute iizternationale de 
/'importance relative des questions concernant le developpement agricole et rural.

2; Au-delii de ce canevas de base, il examine d 'autres aspects essentiels. tels que Jes faits nouveaux 
intervenus dans le systeme des Nations Unies qui interessent la FAO, les perspectives du programme de 
terrain et certains problemes de gestion qui meritent /'attention des organes directeurs de la FAO. 

Perspectives a l'horizon 2000 dans le domaine de l'alimentation, de 
l'agriculture, des peches et des forets 

3. Depuis l' etablissement du dernier Plan a moyen terme, l 'environnement socio-

economique global reste traverse de signaux contradictoires.

4. Les annees 90 ont debute par de profondes mutations politiques, sociales et
economiques. Les pays d'Europe centrale et orientale, les Republiques de l'ex-URSS ainsi
que plusieurs pays en developpement ont brutalement rompu avec les politiques precedentes
et se debattent dans des reformes majeures visant a mettre en place des systemes
economiques orientes vers le marche. Dans la plupart des cas, ces reformes necessitent un
nouveau cadre legal couvrant les droits de propriete et l'inviolabilite des contrats, la mise en

place de nouvelles institutions financieres et bancaires et une foule d'autres mesures
complexes. Elles se deroulent generalement dans un contexte politique fragile et dans un
climat de recul economique ou les revenus reels cp,ulent rapidement et ou les programmes
d'assistance sociale sont reduits, avec les consequences negatives que cela comporte pour la
nutrition.

5. La Banque mondiale envisage par rapport aux annees 80 des perspectives de
croissance quelque peu meilleures pour les economies des pays a faible revenu et a revenu
intermediaire. La croissance attendue repose en grande partie sur la poursuite de la forte
croissance que connatt l 'Asie et sur de meilleures performances en Amerique latine et en
Afrique subsaharienne. Cette demiere region a toutefois peu de chances d' enregistrer une
amelioration significative par habitant. Ainsi, le cadre economique global du developpement
agricole de la region n 'est pas prometteur. Les perspectives de croissance des pays a faible
revenu et a revenu intermediaire risquent de subir les consequences negatives du mediocre
bilan actuel des economies de l'OCDE et des incertitudes dues a la crise monetaire de
l'automne 1992. Non seulement la relative stagnation des economies de l'OCDE affaiblit leur
role de moteur de la croissance pour le reste du monde, mais elle limite aussi !'importance
de l'aide qu'elles peuvent fournir, y compris aux economies en transition.



6. La restructuration de la dette exterieure, intervenue essentiellement dans les
annees 70 pour de nombreux pays en developpement, se poursuit en meme temps que des
reformes structurelles orientant la politique economique vers le marche. Les baisses recentes
des taux d'interet ont en partie allege la pression sur les pays dont la dette exterieure est
affectee d'un taux d'interet variable.

7. Parmi les pays developpes, l' Australie et la Nouvelle-Zelande ont entrepris de vastes
reformes structurelles et de liberalisation des echanges, cependant que des mesures similaires
sont peut-etre actuellement en discussion et partiellement entreprises, a des degres differents,
en Amerique du Nord, en Europe occidentale et au Japon. Une grande partie de ce processus
decoule de contraintes budgetaires et, dans tous les cas, le secteur agricole en constitue un
element important.

8. Si le resserrement des budgets agricoles a pu reduire !'intervention des Etats sur les
marches, il s'est aussi traduit par des reductions inquietantes du soutien des pouvoirs publics
a la recherche agricole, qui risquent d'aboutir a un ralentissement de !'evolution
technologique aussi bien dans les pays developpes que dans les pays en developpement. Il
faudra que la FAO suive ces tendances de pres et alerte les pays membres sur les
consequences possibles.

9. Les termes de l'echange relatifs aux produits agricoles se sont degrades assez
rapidement depuis le debut des annees 80 par rapport aux autres biens et services. En fait,
les progres technologiques de l'agriculture ont traditionnellement ete rapides, mais la
demande de produits agricoles augmente en general plus lentement que la demande d'autres
biens et services lorsque les revenus par habitant s'elevent.

10. S'il faut s'attendre a une baisse tendancielle des prix relatifs des produits agricoles,
ce phenomene a ete accentue par plusieurs facteurs. Le premier est le renforcement des
mesures protectionnistes, et en particulier, des subventions a !'exportation dans l'ensemble
de la zone de l'OCDE.

11. Deuxiemement, la transition en Europe orientale et en URSS d 'une economie dirigee
vers une economie de marche, avec la reduction qu'elle implique des subventions relatives
aux denrees alimentaires, s'est traduite par une hausse des prix de ces denrees a la
consommation alors que les revenus reels ont diminue. Il s'en est suivi une importante
reduction de la demande de produits agricoles qui a abouti a faire baisser les cours
internationaux dans la mesure ou la demande d'importation s'est trouvee reduite ou que
l'offre d'exportation s'est trouvee accrue.

12. Troisiemement, les pays lourdement endettes, en particulier ceux qui sont
actuellement soumis a des programmes d'ajustement structure!, avec les conditionnalites qui
les accompagnent, sont tenus d'exporter davantage et d'importer moins pour corriger les
desequilibres de leur commerce exterieur. Si un seul pays appliquant cette prescription ne
peut guere peser sur les marches internationaux, la conjonction de ces mesures dans de
nombreux pays a, au contraire, une incidence importante. Cet effet de stimulation des
exportations et de reduction des importations est encore renforce par l'abaissement general
des revenus reels resultant du processus d'ajustement structure!, du moins a moyen terme.
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13. Les habitudes alimentaires se modifiant en fonction des revenus par habitant, de
l'urbanisation croissante, de la reduction ou de !'elimination des subventions aux denrees
alimentaires et des changements de gouts qui accompagnent les changements de modes de
vie et les preoccupations en matiere de sante, il faudra que les systemes agricoles s'adaptent
aux demandes nouvelles.

14. L'adequation et la qualite des regimes alimentaires continuent de susciter de grandes
preoccupations, en particulier pour les groupes pauvres et mal nourris qui souffrent
d'insecurite alimentaire, dans le tiers monde surtout; !'attention du monde a ete attiree sur
ce point par la Conference internationale sur la nutrition qui s'est tenue a Rome en
decembre 1992.

15. La pandemie du SIDA est en train de s'etendre dans le monde entier. Qutre
l'immensite des pertes en vies humaines qu'elle provoque, les consequences economiques ne
peuvent qu'etre graves, en augmentant les depenses medicales, en affaiblissant la productivite
et en ralentissant la croissance. Ces effets devant avoir une incidence plus forte sur les
economies les plus faibles et les menages les plus fragiles, il faudra que la FAQ leur
fournisse, dans le cadre de son mandat, une assistance accrue.

16. Par ailleurs, la degradation de la qualite de l'environnement et de la base de
ressources naturelles suscite une inquietude grandissante. La notion de durabilite en est venue
a dominer le vocabulaire de tous les decideurs, aussi bien dans le secteur public que dans le
secteur prive. Dans bien des cas, on peut modifier les politiques agricoles pour atteindre les
objectifs environnementaux, tout en respectant partiellement ou meme totalement les objectifs
initiaux de production. Dans d'autres cas, ou il existe un conflit manifeste entre les objectifs
environnementaux et le revenu ou la croissance economique, beaucoup de pays en
developpement estiment qu'ils ne peuvent pas se permettre de renoncer a des gains a court
terme pour des avantages futurs. La FAQ a un role croissant a jouer pour aider les pays
membres a estimer les couts environnementaux de leurs politiques et a formuler de nouvelles
politiques qui reduisent au minimum les conflits en question. L'"ecoprotectionnisme"
devenant de plus en plus important, les pays en developpement auront besoin d'une aide pour
adapter leurs politiques aux nouvelles exigences du commerce international.

17. Le monde attend toujours les resultats des Negociations commerciales multilaterales
d'Uruguay au titre du GATT. Entre-temps, peut-etre en partie a titre de reaction defensive
face aux difficultes qu'il y a a parvenir a un accord sur le GATT et en partie pour regrouper
les structures des pouvoirs economiques et politiques qui ont eclate apres la fin de la guerre
froide, les pays cherchent a mettre en place de nombreux accords commerciaux regionaux,
pour s'assurer au moins Jes avantages de la liberalisation des echanges sur une base
regionale.

18. Dans un monde en mutation ou l'interdependance evoquee plus haut ne fait que
croitre et ou l'on se trouve confronte a un melange de preoccupations anciennes et nouvelles,
il est probable que la FAQ aura a faire face a de tres fortes demandes d'aide pour ameliorer
les politiques relatives aux echanges et les autres politiques exogenes, tout en maintenant son
role traditionnel de collaboration avec les pays pris individuellement. Les objectifs attribues
a la FAQ, qui sont de fournir une aide et des conseils en matiere de politique agricole,
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forestiere et halieutique, ainsi que de renforcer les capacites nationales, demeurent la pierre 
angulaire de son action. 

19. Cela peut cependant impliquer un changement dans les rapports de la FAO avec ses
partenaires traditionnels et une liaison avec de nouvelles institutions afin de promouvoir le
developpement. Ainsi, la Banque mondiale, partenaire traditionnel, surtout par le biais du
Centre d'investissement et le FMI, partenaire relativement nouveau, se sont profondement
engages dans le travail d'ajustement structurel, ce qui se traduit par une augmentation de la
demande faite a la FAO de services consultatifs "sur mesure" en matiere de politique a suivre
et de mise en place des capacites d'analyse correspondantes dans les pays.

20. Les nouveaux arrangements pris avec le PNUD, commen�ant par des activites
"amont" de soutien technique (TSS-1), appellent aussi la FAO a concentrer davantage ses
activites sur les grandes orientations a prendre. La multiplication des institutions beneficiant
de l'appui du GCRAI et leur role croissant dans le renforcement des capacites de recherche
des pays en developpement et darn; la formation impliquent aussi un nouveau partenariat avec
la FAO. En outre, l'influence de plus en plus grande des ONG, la transition vers l'execution
nationale des programmes d'assistance technique et la participation croissante du secteur
prive au developpement necessitent que la FAQ repense son mode de fonctionnement en
matiere d'aide concernant les politiques a suivre.

21. La periode visee dans les paragraphes qui precedent - essentiellement les dernieres
annees du XXe siecle - revetira pour l'humanite une importance capitale. Elle marque le
debut d'une periode de transition dont la duree est difficile a prevoir vers un mode de
developpement plus durable. Les variables cles de ce processus de transition sont les taux de
croissance demographique dans divers groupes de pays et les taux d'utilisation des ressources
finies et renouvelables. Les societes se trouvent confrontees aux defis du vieillissement de
la population d'un cote et d'une demographie encore galopante de l'autre. Une autre grande
serie de problemes decoule de la necessite de "desolidariser" l'epanouissement et le bien-etre
de l'homme d'un processus de croissance economique et d'accumulation encore largement
fonde sur l'exploitation des ressources naturelles. Le degre de reussite dans la reponse aces
defis determinera si "l'atterrissage" dans un monde soutenable sera dur ou doux.

Peches: 

22. On ne s'attend pas dans le proche avenir a des changements majeurs dans les
perspectives des grandes pecheries mondiales. La production de poisson a partir de la plupart
des ressources marines et de nombreuses eaux interieures a atteint - ou depasse - le

rendement maximum soutenable. Les accroissements de volume supplementaires devront
provenir surtout d'une amelioration de l'amenagement des ressources sauvages aussi bien
dans les eaux maritimes que dans les eaux interieures et du developpement de l'aquaculture,
notamment par des programmes de renforcement de ces ressources. La valeur de la
production mondiale pourra aussi etre accrue en ameliorant les methodes de manutention
apres recolte et en mettant en oeuvre des programmes d'assurance de qualite appropries, ce
qui contribuerait par ailleurs a ameliorer les regimes alimentaires dans tous les pays, et a
accroitre les recettes en devises des pays en developpement par un meilleur acces aux
marches mondiaux des produits de la peche.
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23. La surcapacite des flottes mondiales de peche est une cause directe de la degradation
des ressources halieutiques. Ce phenomene est encore aggrave, surtout dans les zones
cotieres, par les pressions auxquelles sont soumis les ecosystemes et qui ne proviennent pas
du secteur des peches, mais des evacuations urbaines et agricoles, d'un abattage indiscrimine
des arbres, de !'irrigation et des mesures de lutte contre les inondations. Aussi la necessite
d'un amenagement integre des zones cotieres merite-t-elle une attention particuliere. Par
ailleurs, dans beaucoup de zones de haute mer, le mauvais amenagement et la surexploitation
sont connus pour etre des problemes majeurs. La necessite de maitriser et de reduire les
flottes de peche operant en haute mer est aujourd'hui soulignee au niveau international, car
l'exces de peche met en danger la durabilite meme des ressources halieutiques. C'est souvent
le cas aussi a l'interieur des zones d'exploitation exclusive, ce qui restreint la viabilite
commerciale du secteur. La Conference internationale sur une peche responsable organisee
par le Gouvernement du Mexique en mai 1992 et la Conference des Nations Unies sur
l'environnement et le developpement (CNUED) ont souligne que la peche devait se faire de
maniere responsable, afin d'assurer une utilisation optimale des ressources tout en reduisant
au minimum les effets nuisibles aussi bien pour l'environnement que pour les especes cibles
et les autres.

Forets: 

24. La CNUED et divers autres evenements internationaux tels que la premiere
Conference sur la protection des forets en Europe et le dixieme Congres forestier mondial
(1991) ont amplifie l'appel a une action dans le domaine de la foret. Mais le debat public a
revele d'une part des lacunes dans les informations et d'autre part la diversite des approches
et des initiatives visant a promouvoir une foresterie soutenable. La necessite de disposer
d'informations objectives et :fiables et d'une instance internationale propre a faciliter le
dialogue sur les mesures a prendre et a renforcer une cooperation plus efficace dans le
domaine des forets est evidente. Or, ces elements essentiels sont au centre meme du mandat
de la FAO.

25. L'evaluation recemment terminee des ressources forestieres fournit des informations
a jour sur le couvert forestier mondial, qui represente actuellement environ 27 pour cent de
la superficie totale des terres emergees. Dans la plupart des pays developpes, les ressources
forestieres s'accroissent en volume sur pied, mais la surface pourrait egalement s'etendre en
raison de la tendance a reduire les superficies consacrees a l'agriculture. Les preoccupations
portent surtout sur les problemes de sante des fon�ts, d'incendies et de diversite des
ecosystemes. Dans les pays en developpement, le deboisement des annees 80 a concerne
11 pour cent des superficies forestieres totales en Asie tropicale, 7 pour cent en Amerique
tropicale et 8 pour cent en Afrique tropicale. Des changements incontroles d'utilisation des
terres lies a la croissance demographique et a la pauvrete rurale (et a la necessite qui en
decoule de defricher de nouvelles terres pour l'agriculture) figment parmi les causes
premieres du deboisement. La poursuite de la croissance demographique se traduira par
d'autres conversions de terres forestieres a !'agriculture, mais il importe de tout faire pour
que cela soit planifie en fonction des capacites et des besoins locaux.

26. L'importance economique de la foret ne se reflete que partiellement dans le chiffre
de la contribution de ce secteur a l'economie globale, qui est officiellement de 2 pour cent.
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Dans les economies en developpement, ce chiffre atteint 2,7 pour cent. Les pays developpes 
representent environ 80 pour cent de la production mondiale de produits forestiers industriels. 
Dans les pays en developpement, 80 pour cent du bois coupe dans les forets sert de 
combustible, ce qui represente 16 pour cent de la consommation totale d'energie et 50 pour 
cent de la valeur de la contribution du secteur. Les produits forestiers representent 3 pour 
cent du commerce mondial des marchandises, avec un total de pres de 100 milliards de 
dollars E.-U. par an. Les exportations de produits forestiers industriels des pays en 
developpement s 'elevent a environ 13 milliards de dollars E. -U., mais les importations nettes 
representent environ 6 pour cent de leur consommation. Cela dit, de nombreux produits des 
fon�ts et des arbres, tels que les produits alimentaires sauvages, le fourrage et les autres 

produits non ligneux ou services sont soit non evalues, soit non enregistres, malgre leur 
grande importance socio-economique. On prend d'autre part de plus en plus conscience du 
role global des forets dans la conservation de la biodiversite et dans la stabilite de la 
biosphere. 

27. Action 21 et les "Principes forestiers" adoptes par la CNUED reconnaissent le
caractere multiple du role des forets aux plans local, national et mondial. Les "Principes
forestiers" temoignent de la part de tous les pays d'une reelle volonte d'amenager, de
conserver et de developper les forets sur une base durable ainsi que d'assurer la multiplicite
de leurs fonctions et de leurs utilisations complementaires. Cela devrait accelerer la mise en
place dans les pays des moyens necessaires pour proceder a un inventaire de leurs forets et
lancer des programmes nationaux d' action forestiere. Les forets et la foresterie sont aussi des
elements importants des deux conventions cadres approuvees a la CNUED sur la biodiversite
et le climat.

28. Ce nouvel engagement international sur les forets influera beaucoup sur les
perspectives de la foresterie dans les annees qui viennent. II constitue un defi sans precedent
a la fois sur le plan de l'elaboration d'approches globales propres a concilier des demandes
potentiellement contradictoires de conservation et de developpement, et pour ce qui est
d'appliquer largement ces approches a des situations tres diverses, avec la participation de
tous les principaux acteurs. L'interet manifeste par la communaute intemationale pour les
forets a par ailleurs donne lieu a la creation d'un nouveau Centre de recherche internationale
sur les forets (CIFOR) au sein du GCRAI, et ne manquera pas d'avoir une incidence sur la
renegociation de l' Accord international sur les bois tropicaux et sur l'avenir de l'ITTO.

29. Le mandat de la FAO et ses avantages comparatifs en tant qu'organisation
internationale chef de file en matiere de foresterie sont bien connus. Elle dispose d'un
systeme international bien rode d'information sur les fon�ts qui couvre les ressources
forestieres, les activites forestieres et !'utilisation des produits forestiers dans le monde entier.
Elle constitue une instance unique pour le dialogue et la cooperation au niveau international.
Ses moyens multidisciplinaires d'analyse des politiques et de conseil en matiere de forets,
surtout pour les pays dont les economies sont en transition et dans le contexte d'une
agriculture et d'un developpement rural durables sont, ainsi que ses moyens d'assistance
technique, particulierement bien adaptes pour aider les pays membres a appliquer le
programme Action 21. Ils constituent le cadre qui permet d'elaborer l'action a moyen terme

de la FAO.
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Prindpaux faits nouveaux intervenus dans le systeme des 
Nations Unies 

Contexte global: 

30. Le contexte global dans lequel le systeme des Nations Unies est charge d'operer est
fortement influence par les consequences politiques et economiques de la fin de la guerre
froide. Comme le rappelle !'introduction du Directeur general, ce contexte offre des
possibilites renouvelees de cooperation intemationale, notamment sur des sujets de
preoccupation mondiale comme la pauvrete, la degradation de l'environnement et la justice
dans les echanges. Esperer qu'une part importante des depenses militaires pourrait etre
reorientee vers le developpement - ce qu'on appelle les "dividendes de la paix" - est toutefois
encore trop optimiste. Selon un recent rapport des Nations Unies, "au total, les perspectives
d'augmentations globales importantes des flux d'aide aux pays en developpement ne semblent
guere brillantes." Les depenses consacrees a l'armement par les pays en developpement
risquent meme de s'accroitre du fait qu'ils recherchent de nouveaux dispositifs de securite
pour remplacer la protection des superpuissances dont ils beneficiaient jusque-la.

31. La fin de l'equilibre entre les puissances et la transition vers de nouveaux systemes
politiques et economiques ont laisse libre cours a de nouveaux conflits alimentes par des
antagonismes latents, des problemes d'ajustement et le maintien d'inegalites dans le partage
des avantages et des charges. Il s'ensuit a la fois des conflits intemes et extemes et
!'apparition de nouvelles alliances et de nouveaux blocs commerciaux, en particulier
regionaux. On invoque un nouvel ordre mondial dans lequel on envisage pour des
Nations Unies transformees un role majeur dans la solution des conflits et la gestion des
affaires publiques mondiales. D'autres voix soulignent que ce role eventuel ne doit pas
detoumer l'attention de la necessite d'ameliorer !'aptitude du systeme des Nations Unies a
resoudre des problemes persistants de developpement tout en preservant les principes de
justice, de democratie et d'equite qui sont les siens.

Programme de la communaute internationale: 

32. Entre autres problemes, la justice dans les echanges, la lutte contre la pauvrete, le
developpement durable et la protection de l'environnement vont probablement dominer les
debats intemationaux a moyen terme. Pour la FAO, ces problemes en soi et surtout leurs
liens avec une agriculture et un developpement rural durables revetent une importance
considerable. Certains aspects sont examines plus en detail au Chapitre 2. On trouvera ci
dessous quelques aspects institutionnels des debats plus generaux.

33. Les travaux du GATT et de son groupe de travail sur l'environnement et le
commerce international vont probablement se poursuivre a moyen terme. La F AO est
representee aux reunions du groupe, dont les travaux sur !'harmonisation des mesures de
protection phytosanitaire et sur les normes intemationales relatives aux residus de pesticides
dans les denrees alimentaires, a d'autres questions d'hygiene alimentaire et a l'etiquetage des
denrees alimentaires organiques, vont permettre de s'attaquer aux problemes
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environnementaux avec moins de distorsions des echanges que par !'utilisation unilaterale de 
normes et procedures nationales qui peuvent constituer des barrieres cachees aux echanges. 
La FAO collabore deja etroitement avec le GATT dans ce domaine et cette cooperation va 
encore s 'intensifier. 

34. Des changements ont deja ete apportes au mandat de la Conference des Nations
Unies sur le commerce et le developpement au cours de sa huitieme session au debut de
1992. Il est aussi envisage de transformer le GAIT en organisation multilaterale du
commerce. II faudra peut-etre mieux preciser la reorientation du mandat de la CNUCED vers
la Jutte contre la pauvrete et le developpement durable, car de nombreuses autres
organisations des Nations Unies sont deja mandatees pour travailler dans ces domaines. La
cooperation future avec la CNUCED et le GATT sera guidee par la necessite d'assurer
complementarite et synergie.

Restrncturation des Nations Unies: 

35. Une restructuration des Nations Unies est en cours dans les domaines economique,
social et connexes. Ce n'est pas seulement une question de forme, avec des changements
structurels au Secretariat des Nations Unies, mais il s'agit aussi de revoir les fonctions que
celui-ci doit assurer. Le processus est en cours et loin d'etre termine. Aussi est-il impossible
d'evaluer totalement les implications a moyen terme pour la FAO. Il se dessine toutefois
cert.aim, elements qui sont brievement evoques ci-apres.

36. On considere que le renforcement du role des Nations Unies en matiere de maintien
ou d'obtention de la paix est indispensable pour assurer la securite mondiale et la solution
des conflits. Des mesures visant a etendre le role de maintien de la paix des Nations Unies
sont activement envisagees. A la demande du premier Sommet qu'ait jamis tenu le Conseil
de securite, le Secretaire general des Nations Unies a expose ses idees sur le renforcement
de la capacite des Nations Unies dans un document intitule: Agenda pour la Paix.

37. Pour la FAO et les autres organismes de developpement, un renforcement de la
securite pourrait faciliter la fourniture d'assistance technique et humanitaire tout en assurant
un environnement plus propice au developpement. I1 ne faudrait pas cependant que le
renforcement du role des Nations Unies en matiere de maintien et d'obtention de la paix se
fasse aux depens de son role en matiere de developpement. Alors que l'aide publique au
developpement a recule, un rapport des Nations Unies publie en septembre 1992 indique
qu'environ 3 milliards de dollars E.-U., c'est-a-dire plus de quatre fois le chiffre anterieur
le plus eleve, ont ete depenses a des operations de maintien de la paix au cours des 12 mois
precedents. L' Assemblee generale des Nations Unies a demande au Secretaire general de
presenter a sa quarante-huitieme session en 1993 un Agenda pour le developpement.

38. En ce qui concerne l'aide humanitaire, des mesures ont deja ete prises pour
renforcer le role du systeme des Nations Unies dans les cas d'urgence et de catastrophe, en
particulier dans les situations d'urgence complexes oi1 des considerations politiques peuvent
entrer en jeu. Ces mesures sont notamment la creation d'un nouveau Departement des
Affaires humanitaires, d'un Comite permanent inter-organismes et d'un Ponds central
renouvelable de secours. La FAO coopere totalement avec ces structures et se rejouit de
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poursuivre sa collaboration dans ce domaine avec le departement en question, les autres 
organes des Nations Unies, les ONG, les pays donateurs et beneficiaires. Les principales 

contributions de l'Organisation continueront de se situer dans les domaines de l'alerte rapide 
concernant les urgences alimentaires, de !'evaluation des besoins alimentaires et de celle des 
besoins de remise en valeur agricole, ainsi que de la livraison des intrants agricoles. La F AO 
considere toutes ces activites comme un continuum necessaire depuis le secours jusqu'au 

developpement en passant par le relevement. 

39. D'autres concepts s'introduisent aujourd'hui dans le debat sur le developpement.
D'une part, comme on se rend compte de plus en plus que les gouvernements ne peuvent pas
et n'ont d'ailleurs pas a resoudre tous les problemes de developpement au niveau des pays,
le partenariat entre les ONG, les entreprises privees et les Etats, avec l'aide des organisations

internationales, parait devoir etre une bonne formule pour mobiliser toutes les capacites
disponibles. Une decentralisation du niveau mondial au niveau regional, avec accroissement
du role des banques regionales de developpement et des commissions regionales des Nations
Unies, apparait probable. Le souci croissant d 'un developpement participatif peut etre motive

par la persistance de problemes non resolus par les modeles precedents de developpement,
et le sentiment qu'il existe un lien entre la presence de regimes politiques democratiques, la
defense des droits de l'homme et un fonctionnement efficace et equitable des systemes

economiques.

40. Une participation a large assise est deja une priorite de la FAO a moyen terme. Sa
longue experience permettra a l'Organisation de continuer a explorer des modalites nouvelles
de cooperation avec les ONG, aussi bien dans le Nord que dans le Sud. Les possibilites de
cooperation avec le secteur prive sont elles aussi etudiees de pres, avec le souci de preserver
la neutralite et l'independance de !'Organisation. Au niveau regional, la FAO est l'une des
rares organisations du systeme des Nations Unies qui possede des divisions en commun avec
les commissions regionales des Nations Unies. De plus, c'est la premiere organisation du
systeme des Nations Unies qui compte parmi ses membres une organisation d'integration
regionale, la CEE.

41. La restructuration est en cours, mais le resultat final n'est pas encore evident. Au
niveau intergouvememental, les efforts de restructuration ont surtout eu pour but de
revitaliser le Conseil economique et social afin de donner une plus grande coherence aux
activites du systeme des Nations Unies. La division du travail entre l' Assemblee generale et
l'ECOSOC est elle aussi en cours d'examen, ainsi que la gestion de certains des programmes
et fonds operationnels des Nations Unies. Au niveau inter-organismes, il est prevu de
renforcer le role du Comite administratif de coordination (CAC) qui regroupe tous les chefs
des organismes specialises sous la presidence du Secretaire general des Nations Unies.

42. Pour que la cooperation soit efficace et que le soutien du systeme des Nations Unies
aux pays membres soit assure de la fa<;on optimale, il faut diviser clairement le travail et les
fonctions entre tous les interesses. Il faudrait notamment harmoniser les approches

sectorielles et transectorielles, mais aussi les fonctions de financement et d'assistance
technique, en introduisant des controles et des equilibres appropries. Il faudrait aussi que
!'interface voulue soit assuree entre les mecanismes intergouvernementaux et inter-
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organisations et que les gouvemements assurent la coherence des positions qu'ils prennent 
dans les diverses instances du systeme des Nations Unies. 

43. 11 n'est pas inutile de rappeler que les fondateurs de ce systeme, ayant peut-etre a
l'esprit la breve experience de la Societe des Nations, ont opte pour un systeme
polycentrique, confederation d'organisations autonomes. Si l'attrait d'approches centralisees
reste fort, il faut rappeler que la structure decentralisee du systeme est encore plus appropriee
maintenant que les besoins sont plus complexes et que les problemes doivent etre debattus
dans leur contexte.

44. De toute fac;on, la FAO continuera de suivre les debats sur la restructuration au
Conseil economique et social, a l' Assemblee generale et dans les organes subsidiaires
competents (notamment la nouvelle Commission sur le developpement durable). Elle
continuera aussi de participer activement aux reunions du CAC et de ses organes subsidiaires.
Que ce soit par les mecanismes de coordination inter-organismes ou bilateralement, la F AO
cherchera aussi a instaurer une cooperation encore plus etroite avec les autres organisations
du systeme des Nations Unies, y compris les institutions multilaterales de financement, afin
d'integrer pour le plus grand avantage des pays membres les competences et les experiences
diverses qui existent dans le systeme.

• Evolution du Programme de terrain

45. Les programmes de terrain de la FAO traversent une periode de changement rapide,
aussi bien sur le plan du contenu que sur celui de l'approche. Dans Jes quatre ou cinq annees
qui viennent, cela devrait se traduire par une modification sensible de la position de ces
programmes dans l'eventail des activites de la FAO et, en particulier, de leur interaction avec
le Programme ordinaire. Il n'est pas douteux que la demande future de services de
cooperation technique de la FAO restera forte et diversifiee. En meme temps, il sera
imperatif d'assurer une etroite correspondance entre les besoins nationaux et les atouts et
moyens de la FAO, de fa<;on que les pays beneficiaires puissent obtenir des services
soigneusement selectionnes et efficacement assures pour des problemes bien identifies en
matiere d'alimentation, d'agriculture, de foret et de peche.

46. On peut a l'heure actuelle distinguer plusieurs aspects dans cette rapide evolution.
Il s'agit en particulier d'une modification des types de service sur lesquels on met l'accent,
du cadre global dans lequel ils seront assures et du lien avec les apports et les programmes
qui leur sont associes.

Le mouvement "vers l'amont": 

47. La FAO est fiere de ses presque cinquante ans d'aide aux pays membres dans
l'analyse de leurs economies agricoles et de leurs structures rurales, la mesure de leurs
ressources et du potentiel d'accroissement de leur production et de leur productivite,
!'elaboration des plans et des systemes de gestion correspondants et !'assurance d'un
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developpement futur grace a l'attention portee a la protection et a la conservation des 
ressources en terres, en eau, en vegetaux et en animaux. 

48. Au cours du temps, la cooperation technique dans ce large domaine s'est modifiee;
autrefois, il fallait se concentrer sur la mesure des ressources, l'evaluation des stocks, celle
du potentiel, etc.; aujourd'hui, il faut conseiller les gouvemements sur !'utilisation effective
des ressources - et recemment on a mis l'accent sur le cadre de politique globale necessaire
pour susciter une croissance agricole equitable et soutenable.

49. Les ten dances indiquent que le travail de services consultatifs et techniques directs
aux ministeres agricoles et aux organismes qui en dependent ne va probablement pas
disparaitre rapidement. Cependant, on verra dans l'avenir donner une importance plus grande
aux etudes sectorielles et sous-sectorielles et au renforcement des capacites
humaines/institutionnelles, grace a une formation en gestion nationale/internationale dans les
disciplines agricoles pertinentes, a des ateliers plurinationaux et sous-regionaux, a des
voyages d'etude et a un reseau d'information comprenant la CTPD - ainsi qu'a des services
consultatifs specialises a court terme lorsqu'il s'agit de problemes techniques complexes.

50. Ce travail sera en partie assure grace a des ressources specifiques denommees
"services d'appui technique aux programmes" ou TSS-1, dans le cadre du nouveau
mecanisme de remboursement des depenses d'appui du PNUD. Ces ressources, qui devraient
totaliser environ 5 millions de dollars E.-U. par an au cours des cinq prochaines annees,
completeront celles du Programme ordinaire de la FAO, en meme temps que les credits qui
pourraient etre disponibles dans le cadre du mecanisme du PNUD intitule Capacite 21 et a
d'autres sources, afin de renforcer les capacites de la FAO d'entreprendre les travaux
d'analyse sectoriels et sous-sectoriels dans les differents pays et d'assurer les services
consultatifs necessaires en matiere de politique. On pourra utilement lier ces activites a des
travaux similaires effectues dans le cadre des arrangements relatifs aux fonds fiduciaires,
travaux qui visent a renforcer les capacites des ressources humaines et institutionnelles.

51. Ce mouvement "vers l'amont" du developpement et de la gestion de !'agriculture
s'accompagnera d'une reduction du volume des services administratifs fournis par la FAO
a des projets dans les pays membres. Comme on le verra plus loin, les travaux
correspondants seront de plus en plus assures par les pays beneficiaires eux-memes.

52. Pour les projets "aval" ou traditionnels, qui font habituellement partie des
programmes nationaux de developpement en cours, le role de la F AO et la nature de ses
apports changeront egalement - surtout en ce qui concerne les projets finances par le PNUD.
Au lieu d'organiser un encadrement d'experts et de techniciens residents sur le terrain et de
gerer la totalite des apports necessaires pour obtenir des resultats, la F AO sera de plus en
plus appelee a fournir des services specialises, surtout au stade de la conception et de
l'examen prealable de ces activites, ainsi qu'une assistance technique de caractere
multidisciplinaire et une supervision operationnelle au cours de leur execution. Pour les
projets du PNUD, une grande partie de ce type de travail sera financee par le mecanisme
TSS-2 (services de soutien technique aux projets) dans le cadre des nouveaux arrangements
concernant les depenses d'appui du PNUD.
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53. Selon la situation et les capacites du pays, la FAQ continuera certainement, en tout
cas a moyen terme, a participer a l'administration et a la supervision operationnelle de parts
importantes de ces projets - surtout dans les domaines ou la competence et !'experience
comparatives de I 'Organisation sont particulierement utiles. Beaucoup de projets resteront par
ailleurs sous la responsabilite globale de la FAO pour leur execution. Ce sera le cas en
particulier pour les projets relevant des Fonds fiduciaires - qui devraient conserver une place
imminente dans l'ensemble des activites de terrain de !'Organisation.

Utilisation des capacites nationales: 

54. La rapidite et les orientations du transfert evoque plus haut seront largement fonction
des possibilites d'utiliser efficacement les capacites propres des pays pour gerer et executer
les elements agricoles de leurs programmes nationaux de developpement. La FAO a facilite
ce processus par les nombreuses activites de formation et de renforcement des capacites
qu'elles a menees au cours des annees, et par le recours etendu a des directeurs de projets
nationaux dans ses projets d'assistance technique - apres avoir forme ces directeurs a la
gestion de projets agricoles dans le cadre de cours reguliers specialises. Le fait que les
gouvernements et les donateurs, en particulier le PNUD, ont constamment affecte des
ressources a cette formation est sans aucun doute un signe d'efficacite.

55. La situation et le potentiel d'accroissement de la participation nationale varieront
evidemment d'un pays a l'autre et selon les principales disciplines en cause dans les domaines
de !'agriculture, de la foret ou de la peche. Certains pays ont deja l'habitude de nommer des
directeurs nationaux de projets et de fournir des apports techniques et administratifs non
negligeables aux projets aides par la FAO. Dans quelques-uns de ces pays, la modalite
d'execution nationale (NEX) est devenue des le milieu des annees 80 la norme et non plus
l' exception.

56. Ailleurs, on a observe une tendance progressive a accroitre la part de !'execution
nationale lorsque les circonstances le permettaient. Ainsi, depuis un certain temps, la FAQ
se degage progressivement de la gestion quotidienne detaillee du travail de cooperation
technique, par exemple en utilisant beaucoup moins frequemment les administrateurs detaches
sur le terrain dans ses activites au niveau des pays.

57. En 1992, le taux d'approbation de projets executes nationalement a grimpe a plus

de 40 pour cent du total des approbations par le PNUD de projets par pays Qusqu'en 1989,
ce taux etait de 15 pour cent). Cela presage indubitablement une nette contraction du nombre
des projets finances par le PNUD places sous la gestion globale de la FAO (c'est-a-dire
executes par la F AO) et une suppression progressive de la fourniture de services
administratifs et operationnels a des projets au cours du cinquieme cycle de programmation
du PNUD (1992-96). Etant donne que les activites financees par le PNUD representent
actuellement pres de la moitie du total des programmes de terrain de la FAO, cette
suppression aura des repercussions importantes non seulement sur le role et la presence de
la FAO sur le terrain au niveau des pays mais aussi sur les structures et le personnel du
Siege charge de ces programmes de terrain.
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58. Le bond attendu du nombre de projets executes nationalement dans les domaines de
competence de la FAO n'impliquera pas, nous l'esperons, le retrait de la FAO des activites
"aval" ni une marginalisation de son role dans les programmes de developpement finances
par le PNUD. II est plutot probable que dans les quelques annees qui viennent une proportion
regulierement croissante des services de la FAO sera orientee vers le renforcement des
capacites des pays d'entreprendre !'execution des projets eux-memes de fa<;on efficace - a

selectionner des domaines et concevoir des projets lorsque c'est faisable et a faciliter une
execution efficiente de ces projets par un appui technique periodique de la PAO, ainsi que
la fourniture d'apports techniques exterieurs lorsque c'est necessaire. En outre, comme on
l'a vu, l'experience montre que la PAO continuera d'executer un nombre eleve de projets
finances par le PNUD et par des fonds fiduciaires et a mettre en oeuvre des parts importantes
de projets officiellement prevus pour etre executes au niveau national.

Importance de la durabilite: 

59. Les annees qui viennent verront une intensification des efforts deployes pour
promouvoir davantage l'autosuffisance nationale et la "durabilite" dans les programmes de
terrain de la FAO. Dans le cadre de cet effort global, la PAO tirera parti de !'experience
reussie de ses Programmes d'action speciaux (PAS) qui ont constitue et continueront de
constituer un objectif de soutien pour les donateurs des fonds fiduciaires. De plus, du fait
qu'ils sont axes sur des problemes particuliers, les PAS constituent un cadre de reference
pratique et efficient - allant de la conception et de la formulation des programmes (et des
projets associes) a l'execution puis a l'encouragement du suivi necessaire.

60. L'Organisation entreprend actuellement de faire le point des PAS existants et des
mecanismes correspondants, de fa9on a s'assurer qu'ils restent adaptes aux besoins des pays
membres meme si ces besoins ont change. On peut observer que ce reexamen vient
egalement a son heure s'agissant de l'attention particuliere portee a un developpement
agricole durable.

Liaison entre les secours d'urgence et le relevement puis le developpement: 

61. La frequence croissante des situations d'urgence et leur duree appellent de la part
de !'Organisation une approche systematique. La poursuite du soutien des donateurs des fonds
fiduciaires aux activites d'urgence est un signe de confiance dans les capacites et l'avantage
comparatif de la FAO. Dam; le meme temps, on reconnait de plus en plus le lien etroit qui
existe entre les secours d'urgence a court terme et les efforts a moyen et a long terme de
relevement et de developpement.

62. L'Organisation, avec le soutien des donateurs, a apporte son expenence a un
processus qui vise a reduire au minimum les repercussions negatives sur le secteur agricole
des situations d'urgence prolongees qui se rencontrent dans un nombre croissant de pays. La
FAQ aidera les pays dans le cadre de son Programme de terrain, des !'apparition d'une
situation d'urgence et jusqu'a l'etablissement des besoins de relevement et de reconstruction
a long terme. Dans ce domaine, une coordination active entre les differents donateurs devrait
prendre de plus en plus d'importance.
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Coordination et role des bureaux de la FAO dans les pays: 

63. La FAO a toujours reconnu les avantages d'une coordination efficace des activites
de terrain, non seulement avec d'autres organes du systeme des Nations Unies, mais aussi
avec d'autres sources de fonds et d'aide au developpement. Ceci s'est fait jusqu'ici, au
niveau des pays, essentiellement dans le cadre du mecanisme des Coordonnateurs residents
des Nations Unies, confie dans la plupart des cas sinon dans tous aux Representants residents
du PNUD. Si ce mecanisme, grace au concept de direction d'equipe approuve par le CAC,
a bien fonctionne dans de nombreux cas, il comportait certaines ambigui'tes intrinseques qui
en reduisaient l'efficacite.

64. L' Assemblee generale des Nations Unies a aborde cette question afin de faire en
sorte que le mecanisme des Coordonnateurs residents des Nations Unies au niveau des pays
reflete veritablement les complementarites du systeme des Nations Unies et une division plus
claire du travail et des responsabilites entre les differentes organisations de ce systeme. Cette
approche pourrait ameliorer les perspectives de coordination des activites de cooperation
technique du systeme des Nations Unies au niveau des pays et renforcer la coherence des
programmes et activites en cause, y compris ceux relevant de la FAO. Pour faciliter ce
processus et assurer la meilleure repartition des roles et des responsabilites et la coordination
souhaitee au sein du systeme des Nations Unies, il faudrait que les organisations des Nations
Unies en cause soient en mesure de deployer pleinement leurs competences et leurs capacites
techniques specifiques.

65. On assiste par ailleurs a une demarche tendant a promouvoir au niveau des pays des
strategies qui puissent servir de cadre pour l'acheminement de l'aide au developpement
provenant du systeme des Nations Unies. De telles strategies vont etre experimentees dans
certains pays au cours des annees prochaines, mais il sera important qu'elles ne decouragent
ni n'empechent des demandes specifiques d'assistance parfaitement justifiees dans des
circonstances nationales qui ne peuvent etre que dynamiques et changeantes. Il sera
egalement imperatif qu'elles soient elaborees en etroite collaboration avec les gouvernements
et qu'elles soient conformes aux situations et aux plans de developpement du pays etant
donne qu'une strategie generale d'assistance imposee de l'exterieur a peu de chances de
succes.

66. Aussi le role des Representants de la FAO dans les pays conservera-t-il une
importance capitale au cours des cinq a six prochaines annees. Outre la necessaire
collaboration etroite de ces representants aux mecanismes de coordination que nous venons
d'evoquer et compte tenu de leur interface avec les activites du Programme ordinaire, le
rythme des discussions avec les gouvernements et des consultations avec le PNUD va encore
s'accelerer, notamment au cours de la preparation des activites "amont" TSS-1 et connexes,
la planification de l'appui de la FAO a !'execution nationale par le biais des services TSS-2
et de sa cooperation a !'execution de certaines parties des projets.

67. Cela exigera - a moyen terme - une delegation de plus en plus large de pouvoirs au
terrain pour les decisions relatives aux questions operationnelles, surtout dans les pays ou les
programmes de cooperation technique de }'Organisation sont importants. Cela peut aussi
impliquer un renforcement de certains bureaux, avec une decentralisation supplementaire, le
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recrutement, lorsque c'est possible, de personnel national qualifie et dans certains cas le 
detachement de specialistes des domaines agricoles, forestiers et halieutiques en cause. 

Action en faveur de la synergie: 

68. Les programmes de terrain de la FAO repondent a une grande variete de besoins,
couvrant ce qui est souvent le secteur le plus vaste dans des pays beneficiaires extremement
divers. Si l'essentiel du travail de terrain de la FAO consiste en cooperation technique, elle
entreprend egalement d'importantes activites d'identification et de preparation
d'investissements ainsi que des operations de secours et de relevement dans des situations
d'urgence en matiere alimentaire et agricole.

69. La complementarite entre ces diverses activites beneficiera d'une attention accrue
dans les annees qui viennent. II s'agira notamment de synchroniser les activites du
Programme ordinaire avec celles qui sont financees dans le cadre de TSS-1, et de veiller a
ce que le programme TSS-2 (essentiellement destine a des projets executes nationalement)
aille dans le meme sens que les efforts deployes plus generalement par !'Organisation pour
renforcer et soutenir les capacites nationales. Le PCT continuera de jouer un role important
et souvent vital de liaison, notamment en ouvrant la voie a des activites de cooperation
technique a plus grande echelle ou en foumissant l'aide interimaire necessaire pour relier
l'assistance technique et les operations d'investissement. Compte tenu de leur importance
croissante, on peut aussi s'attendre a ce que la FAO developpe son role de cooperation
technique en liaison avec les programmes de pret et de credit de la Banque mondiale (et
d'autres institutions financieres multilaterales) en faveur de l'alimentation et du
developpement agricole.

Gestion du changement: 

70. Les changements evoques plus haut laissent presager la poursuite des efforts de
gestion cibles sur des activites de terrain, qui seront partiellement fonction d'evenements et
de facteurs independants de la FAO. Un element determinant est la disponibilite des
ressources necessaires pour realiser les changements que cela implique.

71. Comme le montrent les propositions du Programme de travail et budget 1994-95,
l'insuffisance de ressources limitera inevitablement l'aptitude de l'Organisation a repondre
totalement aux besoins, notamment en poursuivant sa politique de decentralisation en faveur

des bureaux des Representants de la FAO. De meme, une reduction des ressources
disponibles pour le PNUD aura un effet negatif sur !'aptitude de la FAO a entreprendre tous
Jes nouveaux types d 'assistance envisages, notamment dans le cadre des approches par
programme et du soutien a !'execution nationale. La situation future des ressources des fonds
fiduciaires, qui est actuellement raisonnablement positive, est elle aussi importante dans ce
contexte, etant donne leur role capital dans le soutien des Programmes d'action speciaux,
parmi lesquels le suivi de la CNUED.
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Quelques problemes de gestion 

o Problemes de personnel

72. A l'entree de cette fin de siecle, pour pouvoir repondre aux defis auxquels elle est
confrontee, la FAQ aura besoin d'une politique et de programmes de gestion des ressources
humaines bien adaptes. Au premier rang des problemes de gestion du personnel, il faut citer
!'aptitude de !'Organisation a attirer et a retenir des agents du calibre voulu.

73. La tendance au renforcement de !'execution a l'echelon national et l'approche par
programme de la cooperation technique ainsi que la reorientation correspondante de
l'assistance technique des operations d' "execution" des projets a la fourniture de services et
de conseils techniques specialises modifiera aussi la nature des services demandes au
personnel. Le recours prevu a un nombre croissant de consultants a court terme par
opposition aux experts traditionnels a long terme de la cooperation technique conduira
inevitablement a accroitre le volume des operations relatives au personnel.

74. Entre autres facteurs, le climat budgetaire general au sein du systeme des Nations
Unies requerra davantage de delegation de pouvoirs et une simplification des operations et
des procedures.

75. Paradoxalement toutefois, on observe parallelement a l'accroissement de la demande
une deterioration generale des conditions d'emploi aussi bien du personnel du cadre
organique que de celui des services generaux. Malgre un ferme soutien des organes
directeurs de la FAQ, on n'a pas fait grand chose au sein du systeme commun des Nations
Unies pour ameliorer la situation. Depuis longtemps, les fonctionnaires du cadre organique
et le personnel des categories superieures subissent une erosion reguliere de leur pouvoir
d'achat, une deterioration relative de leurs avantages et une augmentation de leurs couts
medicaux. Ceci s'est d'ailleurs traduit par un chevauchement de plus en plus important des
salaires et des pensions des personnels du cadre organique et des services generaux.

76. Au lieu d'entamer un processus qui aurait deja du avoir lieu de restauration de
conditions concurrentielles de salaires du personnel du cadre organique, la derniere reponse
des organes competents du systeme commun a consiste a reduire les salaires et pensions de
la categorie des services generaux en remettant en question des methodes etablies depuis
longtemps pour les fixer.

77. L'impact de tout cela sur le moral du personnel est negatif, comme on peut le
comprendre. Ce mauvais climat a bien entendu eu pour effet d'augmenter la rotation du
personnel et de reduire la capacite de !'Organisation a attirer du personnel nouveau dument
qualifie, et cet etat de choses ne va pas s'ameliorer.

78. En attendant une solution satisfaisante de ce probleme capital, plusieurs initiatives
peuvent etre envisagees:
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a) 

b) 

etudes de gestion: la necessite de restructurer les unites organisationnelles 

afin d'atteindre de nouveaux objectifs avec plus d'efficacite sera examinee. 
Ainsi, la Division du personnel continuera de fournir des conseils sur les 

structures organisationnelles, la conception des diverses descriptions de 
poste, les procedures a suivre, la repartition des charges de travail et les 

effectifs necessaires; 

formation et valorisation: il faudra que les programmes de formation du 

personnel soient plus etroitement lies aux besoins et objectifs nouveaux. Il 
faudra proceder a un important recyclage et a une reorientation du 
personnel, en particulier pour repondre a la plus forte demande de conseils 
et d'analyses en matiere de politique, de renforcement des capacites et de 

soutien des changements institutionnels dans les pays membres. II faudra 
egalement assurer une adaptation continue de l'expertise technique du 
personnel afin de maintenir le role de la FAQ en tant qu'autorite mondiale 
en matiere d'alimentation et d'agriculture, aussi bien globalement qu'au 
niveau des pays. L'importance actuellement accordee dans le systeme des 
Nations Unies a la formation de formateurs nationaux sera prise en compte 

et ce sera un domaine cle du renforcement des competences du personnel 

de la FAQ; 

Il faudra egalement donner plus d'importance a la formation en matiere de 

gestion de fa9on a mettre les gestionnaires de la FAQ en mesure de faire 
face aux defis qu'ils vont rencontrer. L'effort actuellement deploye pour 
former le personnel a tous les niveaux aux techniques de la bureautique 
devra etre poursuivi avec !'introduction d'equipements et d'applications 
informatiques modemes ainsi que de systemes integres d'information 
administrative; 

c) conditions d'emploi: on s'attachera a informer les instances communes de
decision du systeme (CFPI et Assemblee generale des Nations Unies en
particulier) des besoins d'organismes specialises tels que la FAQ et a

preconiser au sein des instances du systeme commun les reponses legitimes
aux problemes de politique des ressources humaines. De plus, on envisagera
activement les mesures qui pourraient etre prises a la FAQ dans le cadre du

systeme commun pour ameliorer le recrutement, la conservation et la
motivation de personnel de grande qualite. En meme temps, il faudra
prendre des mesures supplementaires visant a contenir les couts des
traitements medicaux et des hospitalisations sans pour autant amoindrir la
qualite des services fournis;

d) recrutement: tout en continuant de donner la priorite au recrutement de
personnel de la plus haute competence et de la plus grande integrite, on

poursuivra les efforts pour attirer des femmes qualifiees afin de remedier
au desequilibre actuel du en partie a la penurie traditionnelle de cadres
feminins specialises dans les domaines techniques relevant du mandat de la
FAQ. De meme, on fera des efforts pour assurer une repartition
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geographique plus equilibree du personnel en organisant des m1ss10ns 
speciales de recrutement, en publiant des annonces et par d'autres moyens 
encore. Il faut toutefois souligner que les possibilites d'atteindre ces 
objectifs dependent dans une large mesure de la competitivite des salaires 
et des autres conditions d'emploi, car il y a un lien direct entre ces elements 
et la sous-representation de certaines nationalites dans le personnel de la 
FAO; enfin 

e) evaluation des performances et recompenses: on recherchera des moyens
de lier plus etroitement le systeme d'evaluation des performances du
personnel plus etroitement au travail de !'Organisation et aux objectifs des
unites organisationnelles. Il faudra mettre en oeuvre de meilleurs systemes
de notation et former davantage Jes cadres superieurs a reconnaitre, decrire,
discuter et suivre differents niveaux de performances. L'introduction de
systemes aussi bien non monetaires que monetaires de recompense et de
reconnaissance du merite devra etre etudiee pour le personnel qui donne
satisfaction, en meme temps que des mesures correctives pour le personnel
qui ne repond pas aux normes attendues. L'ensemble de ces mesures devrait
contribuer a ameliorer le moral du personnel et ses resultats.

o Administration finandere et comptabilite

79. Apres le gros investissement fait recemment dans un systeme integre d'information
administrative a grande echelle (FINSYS/PERSYS), un theme dominant pendant la periode
du plan sera la solution des problemes initiaux de mise en oeuvre de FINSYS et le
renforcement des systemes financiers informatises en general. On s'attachera surtout a
adapter les fonctions d'identification et de notification des couts aux besoins decoulant des
nouveaux mecanismes de remboursement des depenses d'appui du PNUD et de mecanismes
similaires qui pourront etre mis en place dans le cadre des fonds fiduciaires.

80. Un autre aspect important a trait a des approches encore plus decentralisees des
fonctions de soutien administratif afin de faire en sorte que la FAO conserve son avance dans
un environnement de plus en plus concurrentiel. Cela exigera une vigilance constante pour
tirer parti des investissements dans les nouvelles technologies, ameliorer encore la
rationalisation et assurer la coherence des principes et procedures. Cela concemera
particulierement les operations de terrain, ou les representants de la FAO seront censes
assumer des responsabilites croissantes a mesure qu'ils participent davantage au soutien des
activites de fonds fiduciaires geres par du personnel local ou d'autres personnels exterieurs
a la FAO. Il se peut que des dispositifs bancaires plus sophistiques soient necessaires pour
repondre a !'evolution de l'environnement des projets.

o Traitement de !'information et communications

81. La FAO devra continuer a tirer parti des gains de productivite et des ameliorations
qualitatives que permettent sur le lieu de travail les moyens modemes de traitement des
donnees et de traitement de textes ainsi que les technologies recentes de telecommunication.
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En bref, la technologie et les systemes d'information peuvent contribuer a la realisation des 
objectifs de !'Organisation sous quatre aspects qui sont lies: 

a) travaux de fond: les applications du CMIA fournissent le fondement
statistique et textuel d'une grande partie du travail d'analyse et de politique
de !'Organisation. Celle-ci conduit aussi des programmes fondes sur une
technologie sophistiquee comme la teledetection, le SMIAR, et le SIG
(Systeme d'information geographique). Elle continuera de produire, sur une
base selective, des progiciels a l'appui du Programme de terrain et en
reponse aux besoins particuliers des pays membres;

b) operations: l'acces generalise a la bureautique a deja permis d'importantes
ameliorations de la productivite globale de !'Organisation. La mise en
oeuvre d'un reseau integre de communication voix/donnees (IVDN) ouvrira
un nouveau chapitre dans l'utilisation des technologies de !'information pour
ameliorer les communications et l'acces a l'information aussi bien au Siege
que dans les bureaux de terrain. L'IVDN permettra aussi la mise en oeuvre
d'applications repondant a des besoins de longue date relatifs a la
production de documents et de publications, au fonctionnement de
l' enregistrement et a la gestion des vastes ressources textuelles de

!'Organisation en general;

c) administration: en meme temps que la mise au point fine des systemes
FINSYS et PERSYS, qui se poursuit, l'Organisation va developper des
applications permettant de contribuer a !'administration efficiente des
bureaux de terrain et des projets. Les applications destinees au travail de la
F AO en matiere de passation de marches seront elles aussi mises a jour;

enfin

d) informations de gestion et notification: les besoins d 'information de la
direction de la FAO, des organes directeurs et des mandants exterieurs
seront plus completement satisfaits par les applications de soutien de gestion
et de notification en reseau que permettent l'IVDN et d'autres ameliorations
des systemes operationnels et administratifs.

Evolution a moyen terme: 

82. L'objectif global pour la periode allant jusqu'en 1999 est de developper l'utilisation

des technologies de !'information en fonction de la disponibilite de materiels et de logiciels
de pointe, selon les besoins particuliers de la FAO et le degre de rentabilite. On peut
distinguer cinq domaines strategiques:

a) applications: a la fin de la periode, la F AO aura mis en place une famille
complete d'applications techniques fondees sur le CMIA pour l'aider dans
son travail d'analyse et de politique et la maintenir dans son role de source
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autorisee d'informations en matiere d'agriculture, de peches, de forets et de 
nutrition. Une serie d'applications fondees sur des reseaux eliminera les 
barrieres geographiques a la communication et a la coordination des 
activites. Les systemes administratifs de la FAO devraient alors etre au 
niveau de ceux d'organisations comparables; 

b) infrastructure: d'ici a 1995, la FAQ devrait avoir termine pour l'essentiel
son programme d' investissements en infrastructure de base, y compris
l'IVDN, les postes de bureautique, les reseaux et autres serveurs et les
moyens de telecommunication necessaires;

c) exploitation et entretien: !'important capital d'applications et

d'infrastructures qui en resultera exigera une capacite centrale de soutien
plus robuste et plus sophistiquee au sein du Centre des services
informatiques, ainsi que la poursuite du developpement des moyens de
soutien decentralises dans les departements utilisateurs, surtout pour les
applications relatives a l'IVDN;

d) familiarite avec l'u.tilisation de l'informatique: le developpement de
moyens decentralises de soutien dans les departements utilisateurs dependra
du niveau global de connaissances du personnel dans l'utilisation de
l'informatique et exigera une formation de perfectionnement; enfin

e) planification, politique, normes et controle: enfin, !'Organisation devra
consolider les progres realises dans la planification, les procedures et le
controle de !'utilisation des technologies de !'information. Un aspect
fondamental est la creation au sein du Centre des services informatiques
d'une unite de planification, de politique et de normes. Cette unite sera
chargee d'elaborer et de suivre une serie d'applications et un modele de
donnees a l'echelle de l'Organisation ainsi que des normes techniques pour
chaque categorie d'application. Cette unite aura egalement recours a une
methodologie tenant compte du cycle de developpement des systemes et a
des outils complementaires d'ingenierie logicielle assistee par ordinateur
(CASE). Le Comite des ressources et systemes informatiques (ISRC)
continuera de donner des conseils sur la politique a suivre et d'examiner les
plans de toutes les unites concemees en matiere de technologie de
!'information.

o Services d'impression

83. Conformement aux recommandations issues de l'etude d'organisation entreprise au
cours de l'exercice 1988-89, les moyens internes d'impression de la FAQ ont ete notablement
reduits et limites essentiellement a la photo-reproduction. Une presse a imprimer a ete
conservee afin de produire des documents longs particulierement urgents qu'il faut diffuser

rapidement en un grand nombre d'exemplaires. Alors qu'en 1988 !'Organisation imprimait
elle-meme plus des deux tiers de ses documents et publications, cette part est maintenant
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reduite a a plus d'un tiers (essentiellement les documents des reunions et les documents 
administratifs). Ces changements se sont traduits par une reduction sensible des effectifs et 
des couts de production. 

84. Cette situation ne doit cependant pas etre consideree comme un aboutissement
comme un point de depart pour de nouvelles evolutions. En particulier, la Division des
publications examine actuellement la possibilite de remplacer une partie de son equipement
traditionnel de reduction-photo par de nouveaux systemes de reproduction relies en ligne au
reseau nfr,��-�., de la division. Ceci, conjugue a un materiel adequat pour le stockage a
long terme de textes sous forme electronique, permettra l'impression a la demande des
documents des reunions et des formulaires administratifs, ce qui permettra de reduire la
consommation de papier et l'espace d'entreposage.

85. Une autre voie activement exploree pour l'avenir est la diffusion electronique de
certains des textes actuellement imprimes. Cela permettrait de reduire encore la capacite
interne d'impression. La mise en oeuvre effective de ce projet exige cependant que les
beneficiaires aient acces au materiel et aux logiciels voulus pour pouvoir utiliser (et
eventuellement reproduire) les documents ainsi foumis, et qu'un systeme de stockage
electronique et de transmission de textes soit mis en oeuvre au niveau de !'ensemble du
Siege. Ce projet est actuellement analyse dans le contexte de FAOINFO, echelon texte du
CMIA.

o Activites d'information du

86. Le monde des medias devenant de plus en plus diversifie et complexe, la FAQ a
besoin de divers moyens et "vehicules" pour diffuser ses informations. Pour pouvoir
transmettre ses messages, la FAO a traditionnellement recours a des intermediaires tels que
les medias nationaux/intemationaux, les etablissements d'enseignement, les ONG, les
groupements benevoles, etc ... Ce n'est qu'en adaptant ses informations au public vise que
la FAQ peut esperer atteindre son objectif. Aussi doit-elle prendre en compte les differences
de besoins d'informations et de structures des medias selon les regions.

87. A moyen terme, les moyens techniques de diffusion d'informations au public devront
suivre les ameliorations des telecommunications; c'est une condition sine qua non si la FAO
veut etre competitive sur le marche mondial des medias.

88. Dans le domaine des medias d'information, !'experience a montre qu'il faut que la
FAO cherche a s'integrer au stade le plus precoce possible au "flot des informations" . Aussi
faudra-t-il accorder beaucoup d'attention aux contacts avec les agences internationales et
regionales de presse et a leurs besoins afin de pouvoir atteindre les medias nationaux.

89. Le domaine important des medias specialises dans l'agriculture, les forets et les
peches offre a la FAQ un grand potentiel pour motiver un public particulierement interesse
et continuera d'occuper une place de choix parmi les medias auxquels !'Organisation
s'adresse.
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90. Dans le domaine de la radio, il est prevu d'avoir davantage recours aux
coproductions. Il en va de meme pour la television, ou il faudra travailler en etroite
cooperation avec les producteurs de programmes specialises, en offrant du materiel filme et
des informations factuelles a utiliser dans leurs programmes. Le recours a des productions
entierement "maison" devrait progressivement diminuer.

91. En ce qui concerne le contenu, les messages et produits d'information de la FAQ
continueront de refleter les priorites globales de !'Organisation, mettant en lumiere des
aspects particuliers lorsque cela se justifie. Ces priorites constitueront la base de documents
allant de brochures, depliants et affiches a des fiches d'information, productions audio et
video et expositions. Globalement, !'information sera conditionnee de fac;on a faciliter la
"reutilisation" au niveau national, en mettant l'accent sur la foumiture d'informations
factuelles. La revue de la FAO, Ceres, continuera de constituer un important vehicule de la
promotion des questions qui interessent !'Organisation et la communaute mondiale.
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CHAPITRE DEUX: >PRIORITES INTERSECTORIELLES 

92. Et ant don�.
e. que les organes directeurs de la PAO souhaiumt etre ten us inJorrnes. des· uens qui

existent entre lefProgrammes "sectoriels" (par exemple productio� vegetale OU sameanimale) et les 
activites "intersectorielles.",. ze present Chapitre couvre les centres d 'interetprioritaires d0apres: 

environnement .·et· develdppernent durable; 
aviS en ma ii ere de politiques; 
panicipation des populatibils au·developpement; 
redl4ction. de• la pauvr�te ,)iutridon et s1curite aUmentaire/et 
cooperation. economique et· technique. entre pays· en qeveloppement
(CEPD et CTPDJ. 

�esprindpalespri.oritfS ·inlersectorieUis ontegalement ete exqrriinJes dansle .derrlier Pla� a
rrioxen terme: .. 7; outefois, .. un plus large dqt11ained 'action a ete envif age da�s cenains cas suite a dew; 
evenements recents dont le. Direcfeur general a fait ressortir I 'importance. decisive dam s�n .. ·.•. Introduction.: la Confere�ce qes Natfons Unies sur l'enyiron�emetJt et le developpernent, tenue en)#fn 
1992 aRio(Bresil) et la Conference internationale sur la nutrition, convoquee par la FAO et l'OMS a 
Rome. en• decembre. 1992. 

• Environnement et developpernent durable

Contexte: 

94. Le renforcement des activites conduites de longue date par la FAO dans les domaines
de l'environnement et du developpement durable a ete demande dans deux resolutions de la
Conference de la FAO, formulees respectivement en 1989 et 1991, qui ont porte leurs fruits.
Un jalon important a egalement ete le Sommet "planete Terre", a savoir la Conference des
Nations Unies sur l'environnement et le developpement (CNUED) tenue a Rio de Janeiro du
3 au 14 juin 1992. En consequence de la participation active de la FAO, les secteurs de
l'alimentation, de !'agriculture, des fon�ts et des peches occupent une place de premier plan
dans le programme "Action 21" de la CNUED. Ce plan d'action invite a prendre un large
eventail d'initiatives aux niveaux local, national, regional et international.

95. Outre ses importantes contributions techniques a la CNUED, la FAO s'est preparee
a devenir l'un des protagonistes de la mise en oeuvre d' Action 21. Un processus visant a
resserrer les liens entre le Programme ordinaire et les activites de terrain et a leur donner un
caractere pluridisciplinaire, a ete engage avec la Conference FAQ/Pays-Bas sur l'agriculture
et l'environnement (Conference de Den Bosch) tenue en avril 1991. 11 a conduit au lancement
d'un Programme cadre de cooperation internationale pour !'agriculture et le developpement
rural durables (PCCI/ ADRD) qui englobe un certain nombre de Programmes d 'action
speciaux pertinents, conformes egalement a !'orientation d'Action 21, dans les domaines de
competence de la FAO. Initialement limite a !'agriculture au sens strict, le champ du
PCCI/ ADRD a ete elargi pour permettre de coordonner les activites avec celles conduites
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dam, les domaines des forets et des peches, ainsi que pour prendre en consideration certains 
aspects interessant la nutrition. 

Mise en oeuvre du PCCI/ ADRD: 

96. Ainsi qu'il est dit dans Action 21: "l'objectif essentiel d'un developpement agricole

et rural durable est d'assurer un accroissement soutenu de la production alimentaire et

d 'ameliorer la securite alimentaire ". Exception faite de rares pays qui ont encore des
reserves naturelles inexploitees, il n'y a pas d'autre solution que d'intensifier encore
!'agriculture jusqu'a ce que la population mondiale et ses besoins se stabilisent. Le probleme
auquel se heurtent de nombreux pays est celui de savoir comment et ou intensifier
!'agriculture, sans epuiser les ressources et degrader l'environnement.

97. L' ADRD est l' expression con den see d 'une nouvelle approche politique visant a:

a) ameliorer l'efficacite de l'ensemble du systeme de production agricole
transformation-commercialisation-consommation, de maniere a maximiser
la production et les revenus tout en minimisant le gaspillage et la pollution;

b) accroitre la capacite d'adaptation et reduire les risques (ecologiques et
socio-economiques) lies a l'utilisation des ressources naturelles et des
intrants tout au long de ce processus; et

c) promouvoir la diversification dans les systemes de production et les
systemes consecutifs, et la diversification des sources de revenu
correspondantes dans les zones rurales.

98. Un certain nombre de conditions prealables doivent toutefois etre reunies, quelques
unes ne relevant pas du secteur agricole: mise en oeuvre de politiques demographiques
appropriees; equite des termes de l'echange dans le commerce des produits agricoles aux
niveaux national et international; mesures en faveur de l'agriculture compte tenu de son
importance pour l'economie nationale et compte dument tenu de sa contribution a la
protection de l'environnement; enfin, allocation de ressources financieres adequates.

99. Action 21 invite egalement, entre autres: a ajuster et modifier les politiques et plans
agricoles; a confier davantage de responsabilites et de moyens aux communautes rurales pour
la prise des decisions et la gestion des ressources naturelles; a etablir une relation durable
entre les ressources naturelles et la population (par exemple par le zonage, par la reforme
agraire, ainsi que par le moyen d'investissements importants en vue de proteger, restaurer
et ameliorer la base de ressources naturelles); a promouvoir des technologies adaptees aux
imperatifs d'un developpement equilibre.

100. Pour donner suite a la CNUED, les pays sont en train de lancer un processus de
reevaluation et de reexamen de leurs plans de developpement dans l'optique d'un
developpement global equilibre (ecologique, social, economique et technologique), qui
conduira a mettre au point des programmes "Action 21" nationaux. Grace a la mise en
oeuvre du PPCI/ ADRD, la FAO a l'intention de jouer un role preponderant dans ce
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processus pour ce qui conceme les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture, des forets et 
des peches, par exemple en identifiant les reorientations politiques necessaires, en renfon;ant 
les capacites nationales pour mettre ces changements en oeuvre et en promouvant des 

technologies appropriees. 

Relations avec d'autres organisations apparlenant ou non au systeme des Nations 

Unies: 

101. L'ampleur de l'effort requis par Action 21 a l'echelle internationale exige une
repartition equilibree du travail et un renforcement de la cooperation entre les organisations
intemationales concemees, qu'elles fassent ou non partie du systeme des Nations Unies.
Ainsi que recommande par la CNUED, une commission intergouvernementale, la
Commission du developpement durable (CSD) a ete creee par l' Assemblee generale de
l'ONU pour surveiller la mise en oeuvre d'Action 21. Pour faciliter la tache a la CSD, le

Comite administratif de coordination (CAC) a cree un Comite interinstitutions du
developpement durable (CIDD) en application d'une recommandation de l'Equipe de travail
speciale du CAC presidee par le Directeur general de la FAO. La FAQ fait partie du noyau
de membres du CIDD et l'on escompte qu'elle sera le point de convergence et/ou le chef de
file pour la coordination a l'interieur du systeme des Nations Unies de !'action entreprise
dans les domaines relevant de son mandat, a savoir l'alimentation, l'agriculture, les forets

et les peches.

102. Pour des questions telles que le changement climatique, les produits chimiques
toxiques, les recherches sur les ecosystemes et la surveillance continue de l'environnement,
d'autres organisations devraient servir de centre de convergence. La FAQ contribuera aux
programmes cadres de cooperation appropries, par exemple le Programme climatologique
mondial, le Plan Vigie, le Programme sur l'homme et la biosphere, etc. Deux d'entre eux
necessiteront indubitablement une participation active de la F AO: le Fonds
PNUE/PNUD/Banque mondiale pour l'environnement mondial et Capacite 21 du PNUD. La
FAQ aidera egalement a mettre en application les deux Conventions intemationales,

respectivement sur le changement climatique et sur la diversite biologique, adoptees par la
CNUED. Ainsi que l'a demande le Conseil a sa cent deuxieme session, la FAQ collaborera

aussi avec d'autres institutions internationales et regionales pour faciliter la negociation d'une
Convention intemationale sur la desertification et la secheresse, et sa mise en application.

103. Pour toutes les initiatives precitees, la FAO s'efforcera, comme elle le faisait deja,
de s'assurer la .cooperation des ONG et, si possible, de renforcer ses liens avec elles.

Approche a moyen terme: 

Structure du programme: 

104. Pour faire apparaitre les problemes d'environnement et de developpement durable
dans !'ensemble des programmes de la FAO, on continuera a allouer a chaque sous
programme pertinent des ressources destinees a des activites specifiquement envisagees dans
Action 21 et a des activites intersectorielles, sous l'egide des structures interdepartementales
appropriees. Generalement, un departement ou une division technique joue le role de chef
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de file dans un domaine specifique qui implique la contribution d'autres departements ou 
divisions. Ce systeme est complete par des dispositions centralisees concernant les activites 
intersectorielles. Les domaines qui devront etre specifiquement renforces dans l'avenir 
previsible sont les suivants: integration des considerations d'environnement et de 
developpement durable dans la formulation d'avis en matiere de politiques et l'aide a la 
planification; diversite biologique; changement climatique; agroforesterie; lutte contre la 
desertification; amenagement integre des zones cotieres; lutte contre la pollution; energie. 

105. Les activites de terrain et le soutien qui leur est apporte par le Programme ordinaire
continueront d'etre organises en vue de repondre aux exigences particulieres des pays
membres, avec des projets adaptes a leurs besoins et conditions. Certains domaines de
concentration ont toutefois ete definis sur la base des priorites communes a un grand nombre
de pays pour un certain laps de temps. Ils beneficient de mesures speciales de programmation
et d'administration, sous la forme de Programmes d'action speciaux associant etroitement des
"familles" de projets de terrain a des activites de soutien pour lesquelles une attribution de
credits precise est prevue au titre du Programme ordinaire. Ces Programmes d'action
speciaux sont au coeur du PPCI/ ADRD et representent l'essentiel de la reponse de la FAO
a Action 21.

Principaux domaines prioritaires: 

106. Les activites prioritaires ci-apres ont ete approuvees par le Conseil a sa cent
deuxieme session. Elles recoupent les initiatives decrites plus en detail dans d'autres sections
du Plan:
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a) analyse sectorielle et sous-sectorielle et avis politiques: a ce niveau, les
resultats de l'analyse concernant !'ensemble du secteur agricole ou un de ses
sous-secteurs sont elabores de maniere a obtenir une Serie de parametres
applicables a la politique generale aux fins d'examen par les decideurs
nationaux. L'aide consultative apportee de la sorte tient compte des
strategies nationales de developpement existantes ou prevues, ainsi que des
ressources disponibles ou susceptibles de le devenir, et elle permet
d'identifier les lacunes a combler dans ces strategies nationales en vue de
leur donner un caractere suffisamment complet et axe sur l'avenir pour
parvenir a un developpement durable;

b) assistance en matiere de planification et de programmation, particulierement
dans les trois domaines revetant une importance critique dans l' optique du
developpement durable qui sont selectionnes aux fins de Programmes
d'action speciaux: securite alimentaire et nutrition; programmes d'action
forestiers nationaux; peches responsables et durables;

c) developpement rural integre a deux niveaux: a savoir communautes
(participation de la population et renforcement des capacites, y compris
developpement des ressources humaines) et menages (developpement
durable des menages ruraux);



d) conservation et utilisation rationnelle de ressources naturelles revetant une
importance critique pour le developpement durable: terres, eaux et
ressources genetiques;

e) utilisation sans danger d'intrants et de technologies d'un interet
fondamental, essentiellement dans deux domaines: lutte contre les ravageurs
et entretien de la fertilite des sols.

107. Pour ce qui est de !'information, on s'efforcera de developper le Centre mondial
d'information agricole (CMIA) en mettant au point des indicateurs de durabilite et en
assurant une etroite liaison entre le CMIA et divers Systemes d'information geographique
(SIG) ayant trait a I 'utilisation et a la degradation des ressources naturelles dans les secteurs
relevant du mandat de la FAO pour resoudre des problemes localises, on poursuivra
!'elaboration de procedures d'evaluation d'impact sur l'environnement et il sera procede plus
systematiquement a des evaluations de la durabilite des effets des projets de terrain.

108. Outre les principaux domaines de concentration ci-dessus qui sont valables pour
toutes les regions, d'autres priorites a moyen terme se font jour et justifient un surcroit
d'attention de la part de !'Organisation au titre de la suite donnee a la CNUED dans
!'ensemble du systeme des Nations Unies. Il s'agit soit de problemes environnementaux a
l'echelle planetaire (changement climatique et biodiversite) soit de problemes particuliers a
certaines zones geographiques ou il est essentiel d'assurer un developpement durable. Parmi
ces dernieres figurent les terres seches, avec les problemes associes de lutte contre la
desertification et la secheresse, et les zones montagneuses qui revetent un interet particulier
dans l'optique des negociations en cours pour !'adoption d'une convention internationale sur
la desertification. En outre, une priorite accrue sera donnee aux zones cotieres et aux petites
iles.

Changement dimatique: 

109. La probabilite d'un changement climatique en consequence d'un accroissement de
la concentration de gaz a effet de serre dans !'atmosphere a ete considerablement debattue.
L'appauvrissement de la couche d'ozone suscite egalement de plus en plus de preoccupations.
L'ampleur, la rapidite de developpement et la repartition regionale de ces phenomenes font
encore l'objet de recherches, mais les gouvemements representes a la CNUED sont convenus
que les risques sont suffisamment importants pour justifier la signature d'une convention
internationale sur le changement climatique. Ils ont egalement decide, dans le cadre d' Action
21, de renforcer la cooperation internationale en matiere de recherche et de surveillance
continue, ainsi que pour l'adoption de mesures de precaution, en vue de prevenir ou reduire
les effets negatifs.

110. L'agriculture, les forets et les peches sont les secteurs qui risquent d'etre les plus
affectes par le changement climatique et l'appauvrissement de la couche d'ozone. En outre,
les deux premiers contribuent eux-memes a cet appauvrissement. Les priorites
correspondantes de la FAO a moyen terme seront les suivantes:
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a) tenir un dossier des progres accomplis par la communaute scientifique en
ce qui concerne la determination des raisons et la surveillance continue du
changement climatique et de l'appauvrissement de la couche d'ozone;
evaluer les effets potentiels (positifs et negatifs) de ces changements sur la
securite alimentaire et, plus generalement, sur la productivite de
!'agriculture, des fon�ts et des peches, par exemple en identifiant les especes
les plus vulnerables et les activites particulierement menacees, ainsi que les
regions les plus critiques;

b) recueillir et analyser des informations sur la contribution que !'agriculture,
les forets et les peches apportent, entre autres facteurs, au changement
climatique et a l'appauvrissement de la couche d'ozone; evaluer et
promouvoir des technologies susceptibles de reduire cette contribution (par
exemple biocombustibles, nutrition animale amelioree); et

c) promouvoir des technologies propres a accroitre la resilience des systemes
de production a la variabilite du climat en reduisant leur vulnerabilite (par
exemple grace a des varietes tolerantes a la chaleur), et mettre au point de
nouveaux systemes appropries d'alerte rapide et de prevention des
catastrophes.

111. n y a actuellement une perte de diversite biologique a plusieurs niveaux de
biotique: genes, individus, populations, varietes et races (creees par l'homme 

ou existant dans la nature), especes et ecosystemes (ecosystemes naturels et agro
ecosystemes). Ces pertes accroissent la vulnerabilite de la biosphere aux contraintes 
s'exen;ant sur l'environnement, reduisent sa capacite d'adaptation aux changements et 
""'"'""'" limiter les possibilites de satisfaire aux futures exigences humaines. Une Convention 
intemationale pour la conservation et !'utilisation durable de la diversite biologique a ete 
signee par plus de 150 pays durant la CNUED. Le programme Action 21 contient une serie 
de recommandations concernant !'action amener dans ce domaine, notamment pour ce qui 
a trait aux ressources genetiques. Le plan d'action a moyen terme de la FAQ pour leur 
donner suite prevoit les activites suivantes: 
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a) favoriser la cooperation internationale et promouvoir !'action nationale en
vue d'assurer la conservation et !'utilisation durable des ressources phyto
et zoogenetiques aux fins de !'agriculture, des forets et des peches, la
priorite etant donnee au renforcement des capacites nationales pour la
sauvegarde, !'evaluation et !'utilisation de ces ressources, pour les travaux
de genetique et les biotechnologies associees;

b) evaluer le potentiel d'especes nouvelles ou sous-utilisees pour !'agriculture,
les fon�ts et les peches, et mieux en tirer parti; et



c) encourager la diversification des systemes de production et les utilisations
multiples des produits et sous-produits agricoles dans le cadre des travaux
visant a entretenir la diversite biologique dans les zones rurales.

Zones cotieres et petites iles: 

112. Etant donne que plus de la moitie de la population mondiale vit dans des zones
cotieres, des pressions multiples et conflictuelles sont actuellement exercees sur les ressources
naturelles de ces zones, par exemple les terres, les ressources d'eau douce, les forets (y
compris les mangroves), la faune sauvage et la biodiversite associee, et les ressources
biologiques des eaux marines et continentales. Ces pressions sont particulierement intenses
dans les petites iles, et sont exacerbees par l'accroissement des risques de pollution et le
deversement de dechets. L'elevation possible du niveau de la mer en raison du changement
climatique ajoute a ce probleme une dimension potentiellement dramatique a plus longue

echeance.

113. Une approche integree de l'amenagement est done particulierement importante pour
assurer le developpement durable et la protection de l'environnement dans les zones cotieres
et les petites iles. A cette fin, la planification doit etre guidee par des objectifs intersectoriels
et sectoriels soigneusement peses. Plusieurs organisations appartenant ou non du systeme des
Nations Unies participent a l'elaboration de principes directeurs pour l'amenagement integre
des zones cotieres, a !'intention des institutions nationales et internationales ainsi que des
autorites locales. La FAO continuera a participer a cet effort en formulant des orientations
sectorielles et sous-sectorielles pour ce qui a trait aux secteurs de !'agriculture, des forets et
des peches, et en contribuant a la formulation d'orientations intersectorielles. Elle apportera
egalement une aide dans le cadre de projets particuliers, plus particulierement pour ce qui
concerne la protection des pecheries cotieres contre la pollution d'origine terrestre imputable
au developpement agricole, !'adoption de legislations nationales et la creation de structures

institutionnelles.

A vis en matiere de politiques 

Porlee des avis et de ['aide en matiere de politiques: 

114. La FAO a pour mission de travailler avec les Gouvernements membres et de les
aider a atteindre des objectifs communs, notamment dans les domaines de l'alimentation, de
l'agriculture et du developpement rural. De ce fait, la quasi-totalite des programmes de la
FAO comporte une composante d'avis en matiere de politiques ou d'aide a la formulation des
politiques.

115. Dans la fourniture d'avis et l'aide en matiere de politiques, on peut distinguer les

categories suivantes:

a) les etudes sectorielles, plans d'action ou etudes de questions de politique au

plan mondial ou regional;
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b) les avis directs aux pays, regions ou sous-regions; et

c) !'assistance en vue de renforcer la capacite d'analyse des politiques et de
planification d'un pays, d'une region ou d'une sous-region.

116. La demande d'aide des pays membres dans la categorie des avis directs s'est
rapidement accrue. On peut prevoir que les besoins d'avis de ce genre au titre du suivi de
la CNUED et de la mise en oeuvre d' Action 21 augmenteront considerablement pour ce qui
concerne le developpement agricole et rural durable (SARD). En consequence de la
Conference internationale sur la nutrition (CIN), une plus large place devrait egalement etre
faite aux aspects nutritionnels dans les examens du secteur agricole et la fourniture d'avis
politiques.

117. Les pays en train d'operer la transition d'un systeme economique centralement
planifie a une economie de marche ont des besoins d'aide pressants en matiere de politiques
qui apparaissent considerables en comparaison avec la capacite d'assistance de la FAO. La
FAO devra repondre aces nouvelles exigences, tout en faisant en sorte de ne pas privilegier
les pays d'Europe de l'Est aux depens d'autres pays.

118. Le renforcement des capacites comprend a la fois la formation en matiere d'analyse
des politiques et la mise en oeuvre de projets de terrain apportant un soutien direct aux
services nationaux d'analyse des politiques. On a actuellement tendance a mettre au premier
plan !'analyse des politiques, en faisant une moindre place aux activites traditionnelles de
planification sectorielle, et de preparation et evaluation de projets.

Approche a moyen term.e: 

119. L'aide consultative apportee par la FAO en matiere de politiques devra tenir compte
des changements que le monde a recemment connus, qui sont passes en revue au Chapitre
1. L'une des grandes priorites reste !'amelioration des capacites en matiere d'analyse des
politiques et du cadre de la planification dans les Etats Membres. II y a lieu de prevoir, d'une
part, la mise a disposition de statistiques et d'informations personnalisees, fiables et fournies
en temps utile et, de l'autre, le renforcement des capacites nationales pour !'analyse de ces
donnees et leur traduction en politiques et plans bien corn;us.

120. La FAO continuera done a tirer parti de l'avantage relatif que lui procurent ses liens
etroits avec les Gouvernements membres en analysant les politiques et les plans existants, en
formulant des politiques et plans sectoriels et sous-sectoriels dans le domaine de !'agriculture,
et en renfon;ant les capacites nationales en matiere de formulation de politiques et de
planification. La formation restera un aspect important de !'aide fournie par !'Organisation
en matiere de politiques. La Division ESP continuera a collaborer avec d'autres divisions
pour mettre au point de nouveaux systemes informatiques et des methodes d'analyse
ameliorees pour la planification sectorielle et !'analyse des politiques. Les Divisions ESP et
ESC poursuivront en outre leur analyse conjointe des interactions entre le commerce,
l'agriculture, l'environnement et le developpement, et du role de groupements regionaux, afin
de renforcer les bases theoriques des activites de formation et d'aide consultative. Des
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activites analogues seront conduites par les divisions appropriees des Departements des 
peches et des forets. 

121. Avec la progression de modes d'action tels que l'execution par les pays et l'approche
par programmes, en meme temps que la place croissante faite au soutien technique par
opposition au soutien operationnel, la contribution des Representants de la FAO a la
definition des politiques generales au niveau des pays devient de plus en plus critique. A cet
egard, on a commence a organiser une serie de seminaires, avec la participation du personnel
du Siege et du personnel de terrain, pour mieux informer les Representants de la FAO et les
mettre mieux a meme de s'acquitter de cette tache, et pour renforcer la liaison entre le Siege
et le terrain dans le contexte changeant de la foumiture d'avis politiques.

122. Les avis en matiere de politiques doivent egalement tenir compte de la complexite
et de l'interdependance des problemes d'alimentation, d'agriculture et de developpement en
general. On s'accorde largement a reconnaitre l'inutilite de concevoir des politiques et
programmes independants pour ce qui conceme la securite alimentaire et la nutrition,
l'environnement durable, la qualite et l'innocuite des produits alimentaires, l'accroissement
de la participation des femmes, !'amelioration des revenus, le developpement rural, etc. Les
activites d'analyse et d'aide consultative ne doivent pas toutes pour autant couvrir !'ensemble
de ces domaines, ce qui serait une tache impossible. n faut garder present a l'esprit que,
pour etre efficaces, les avis donnes par la FAO doivent permettre d'etablir des liaisons et
avoir des effets de ruissellement, meme si l'objectif initial est restreint. 11 est done essentiel
de poursuivre les activites visant a ameliorer la communication a l'interieur de l'Organisation
et de faire en sorte d'utiliser les competences pluridisciplinaires de la FAO pour la foumiture
d'avis en matiere de politiques.

123. L'acces a des donnees statistiques fiables est un autre prealable a satisfaire pour la
formulation et !'analyse des politiques et des plans. La FAO foumit a ses membres un service
sans parallele rassemblant et diffusant des informations sur l'alimentation, l'agriculture et la
nutrition. Tout en faisant fonction de centre d'echanges d'informations a l'echelle mondiale,
l'Organisation s'efforce d'ameliorer la coherence des donnees et d'assurer leur conformite
a certaines normes de qualite. Toutefois, en demiere analyse, la FAO depend au plus haut
point des sources nationales pour la qualite des donnees qui entrent dans son systeme.

124. Au cours des exercices passes, les efforts de !'Organisation dans le domaine de
I 'information ont ete axes sur l'implantation du Centre mondial d'information agricole
(CMIA). Une fois qu'il sera solidement en place, la FAO pourra consacrer ses efforts et ses
ressources a d'autres priorites. Il est essentiel d'aider les pays en developpement a renforcer
leurs systemes de collecte de donnees si l'on veut ameliorer sensiblement la qualite des
donnees diffusees par la FAO.

Dispositions organisationnelles: 

125. Les avis fournis en matiere de politiques le sont au titre d'elements de programme
permanents des quatre departements techniques (Agriculture, Politiques economiques et
sociales, Peches et Forets). Leur caractere pluridisciplinaire necessite un dispositif
convenable de coordination et de cooperation entre les unites concemees de !'Organisation.
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Par exemple, un sous-groupe du Groupe de travail interdepartemental sur l'environnement 
et le developpement durable s'occupe de faciliter !'integration de considerations relatives a 
l'environnement et au developpement durable darn, l'aide consultative en matiere de 
politiques. La coordination globale des avis fournis continuera d'etre assuree au niveau de 
la haute direction et au niveau operationnel. 

126. Le Systeme d'information sur les politiques agricoles (APIS) permettra de classer
les donnees disponibles relatives aux politiques et d'en faciliter l'acces aux interesses. Son
fonctionnement est coordonne avec celui du CMIA et il pourra, dans une phase ulterieure,
y etre integre.

127. Au niveau de la cooperation exterieure, il vaut la peine de rappeler les exemples
suivants de l'importante interaction et de la cooperation avec d'autres organisations pour la
fourniture d'avis en rnatiere de politiques:

a) en ce qui concerne l'ajusternent structurel et la securite alimentaire, la FAQ
travaille souvent en etroite collaboration avec la Banque mondiale, le FMI
et les donateurs et organismes d'aide bilateraux, specialement au niveau des
pays;

b) des vues sont officiellement echangees entre la FAQ, la Banque mondiale,
le FMI et la Banque interamericaine de developpement;

c) la FAQ apporte un soutien pour la liberalisation du commerce et le
renforcement mutuel des actions dans le domaine du commerce et de
l'environnement en collaborant avec le GATT et la CNUCED, et
notamment en fournissant une assistance technique aux pays en
developpement dans ces domaines; et

d) des missions de politique generale sont organisees au titre de la CMRADR,
en cooperation avec des membres concernes de l'Equipe de travail du CAC
sur le developpement rural.

Participation des populations au developpement 

Le contexte: evolution de la philosophie du developpement: 

128. L'insuffisance du progres social et economique dans de nombreux pays tient dans
une large mesure a des politiques nationales et internationales inappropriees, notamment pour
ce qui est du mode d'intervention de l'Etat dans l'orientation et le contr6le du processus de
developpement. Dans de nombreux cas, l'Etat est intervenu jusqu'a la base, au niveau
d'organisations villageoises telles que les cooperatives. Le resultat a souvent ete: a) la
paralysie partielle ou totale d' organisations communautaires traditionnelles ayant souvent gere
avec succes, de maniere ecologiquement durable, des ressources faisant partie du patrimoine
commun, telles que les forets et les paturages; b) l'impossibilite de stimuler !'initiative locale

par l'intermediaire d'organisations populaires, par exemple pour ce qui concerne

Page 32 



!'infrastructure communautaire (routes, ponts, puits, irrigation et mesures de conservation 
des sols, etc.) et les services (magasins de semences, commercialisation des intrants et des 
produits, et machines destinees aux minoteties, etc.); et c) impossibilite pour les groupes 
defavorises d'obtenir, entre autres, une amelioration de leurs salaires, une reforme agraire 
et une reforme des statuts d'occupation, et un meilleur acces aux services agricoles et 
sociaux. Dans les cas de ce genre, la population a souvent ete consideree comme un moyen 
de developpement plut6t que comme un groupe beneficiaire. 

129. L'echec de cette approche et l'exces de controle par l'Etat ont entraine le retour au
concept du "developpement par le peuple et pour le peuple" - souvent dans la lancee de
rigoureuses mesures d'ajustement structurel. Ce concept etait a la base de l'action
precedemment entreprise en faveur du developpement communautaire, par exemple a la fin
des annees 40 et pendant les annees 50, et il etait implicite dans l' Acte constitutif de la FAO.
Des points de repere plus recents pour ce qui est de l'action menee par la FAO dans le
domaine social sont le Programme d'action de la CMRADR de 1979, et les Plans d'action
pour l'integration des femmes dans le developpement (1989) et pour la participation populaire
(1991) adoptes par la Conference de la FAO.

130. Cette evolution de la conception du developpement a egalement conduit a un
reexamen critique du role de l'Etat dans de nombreux pays a economie jadis centralement
planifiee en Europe orientale et centrale, en Afrique et en Asie, ainsi que dans d'autres pays
en developpement engages dans le processus d'ajustement structurel. Des fonctions
susceptibles d'etre prises en charge plus efficacement par des organisations populaires ou par
le secteur prive sont actuellement retirees au dispositif d'Etat. L'intervention de l'Etat est a
son tour elle-meme restructuree et axee sur des mesures de soutien telles que la creation d'un
environnement juridique et politique tenant compte des specificites de chaque sexe, les
incitations financieres, et la mise en application de la legislation et celle des reglementations
financieres. A un plus large niveau politique, on s'efforce actuellement de reduire l'impact
des mesures d'ajustement structurel et de la chute des prix des produits agricoles sur des
groupes de populations vulnerables, en incitant par exemple les petits agriculteurs a adopter
des technologies permettant d 'accroitre la productivite et a diversifier leur production en
faveur de cultures de plus haute valeur marchande, ou en mettant en place des filets de
securite a l'intention des handicapes et de ceux qui sont chroniquement pauvres. L'adoption
de mesures de politique generale axees sur la population exige que !'analyse des systemes
d'exploitation agricole reconnaisse qu'il y a differents types de menages ayant peu de
ressources et que les hommes et les femmes ont des roles differents. Les analyses ainsi
effectuees aident a focaliser la recherche sur la mise au point de techniques et la fourniture
de services de soutien plus appropries.

131. Un autre changement important est que l'on s'efforce davantage de stimuler et
renforcer des organisations populaires telles que les cooperatives, les organisations
fournissant des services agricoles, les associations d'utilisateurs de l'eau, Jes groupes
d'utilisateurs des forets, les groupes feminins, les associations de pasteurs, les unions de
travailleurs agricoles, les organisations communautaires traditionnelles (par exemple les
conseils de village, les groupes d'entraide, les groupes d'age) en tant que vehicules
d'activites authentiquement menees en participation, c'est-a-dire controlees par leurs
membres. I1 est egalement prevu de promouvoir une plus grande participation de femmes de
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toutes les categories socio-economiques a ces organisations populaires et a des postes de 
dirigeantes dans ces organisations, ainsi que des hommes appartenant a des minorites 
ethniques et a des categories sociales defavorisees, et de la jeunesse rurale. 

Approche a moyen tenne: 

132. Dans la lancee des Plans d'action pour !'integration des femmes dans le
developpement et pour la participation populaire, la FAO donnera la priorite a la prise en
consideration dans tous ses programmes des aspects relatifs a la population et aux specificites
de chaque sexe. Une action sera plus specifiquement menee dans les domaines suivants:
sensibilisation du public; cooperation interdivisionnaire pour !'elaboration de methodes et
instruments de travail en participation, y compris la formation d'animateurs ruraux, et
diffusion d'informations sur les initiatives qui ont donne de bons resultats pour promouvoir
la participation populaire. On s'efforcera de trouver des moyens novateurs et
complementaires de travailler avec des ONG nationales, regionales et internationales en vue
d'ameliorer l'impact de l'aide au developpement sur les pauvres ruraux.

133. La FAO continuera a preconiser l'equite pour ce qui concerne l'acces aux ressources

productives et aux revenus, grace a la redistribution des avoirs (en particulier les terres et
les eaux), a la reforme des regimes d'occupation des terres, a des mesures visant a ameliorer
les revenus agricoles et ruraux, a la creation d'emplois et a leur diversification, et a des
programmes de transfert de revenu en faveur des plus demunis. Simultanement, il sera

repondu aux demandes d'assistance technique des gouvernements membres, par exemple en
formulant des strategies et programmes, notamment pour mettre en place les infrastructures
institutionnelles necessaires telles que des systemes de cadastre.

134. La FAO continuera a apporter un soutien dans le domaine de la formation, compte
tenu autant que possible des processus d'apprentissage particuliers a chaque pays pour ce qui
concerne les moyens d'ameliorer les connaissances des populations rurales, les coutumes et
regles locales, et, en association avec eux, mettre au point et experimenter des techniques
et pratiques ameliorees. On s'efforcera activement d'utiliser des medias traditionnels et des
techniques de communication appropriees pour la formation des populations rurales.

135. Des contributions substantielles a !'utilisation durable des ressources naturelles seront
assurees par des activites en cours, telles que le Programme "Fon�ts, arbres et population",
les activites de soutien a la peche artisanale, le Programme de lutte integree contre les
ravageurs, la promotion des associations d'utilisateurs de l'eau, et le soutien general au
renforcement des organisations de producteurs et de services agricoles, comme specifie dans
le Plan d'action pour la participation populaire.

136. Rappelons que le Plan d'action pour la participation populaire couvre plusieurs
domaines: sensibilisation de !'opinion publique a l'importance de cette participation; creation
d'un cadre juridique et politique favorable; renforcement des capacites au sein des
organisations populaires rurales; decentralisation de la prise des decisions par les pouvoirs
publics; promotion du dialogue entre les gouvernements, les organismes de developpement
et les ONG; introduction de procedures et methodes operationnelles appropriees pour faciliter
une plus large participation des populations rurales a la formulation, a la conception, a la
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mise en oeuvre et a l'evaluation des politiques, programmes et projets de developpement 
rural. 

137. Durant la mise en oeuvre du Plan d'action pour !'integration des femmes dans le
developpement, }'attention continuera de se porter sur les outils, donnees et activites de
formation necessaires pour mieux integrer les problemes particuliers aux femmes dans le
courant des programmes et activites de la FAQ. Des ressources seront prevues pour foumir
des services consultatifs aux pays membres en ce qui conceme les politiques d'integration
des femmes dans le developpement et pour surveiller en permanence que les activites au titre
du Programme ordinaire et des programmes de terrain soient adaptees aux specificites de
chaque sexe. Les activites de terrain de la FAQ continueront a avoir pour objectif principal
d'assurer aux femmes rurales un acces equitable aux rares ressources productives
(specialement les terres et l'eau) et aux services agricoles, et de faire en sorte qu'elles
participent a la prise des decisions au sein des organisations rurales, specialement en creant
dans les pays membres un cadre politique et legislatif qui tienne compte des specificites de
chaque sexe.

138. Une plus large place sera faite aux problemes environnementaux. La recherche
orientee vers l'action concrete visera principalement a analyser !'incidence des problemes
environnementaux sur les conditions de vie des femmes et le bien-etre de leurs familles, y
compris les rapports entre les politiques et pratiques en matiere de population et la durabilite
de l'environnement. II y aurait egalement lieu d'ameliorer les connaissances techniques des

femmes rurales en ce qui concerne !'utilisation durable des ressources, par exemple pour ce
qui a trait a la conservation des sols, !'irrigation et l'amenagement des bassins versants,
l'amenagement des eaux peu profondes et des ressources cotieres, la lutte integree contre les
ravageurs, la planification, !'utilisation des terres, la conservation des forets et la foresterie
communautaire, ainsi que les techniques a faible coefficient de main-d'oeuvre. La FAQ
continue a jouer son role de promoteur et de conseiller en matiere de politiques - et a fournir
l'assistance technique correspondante - en vue de reduire ou eliminer les obstacles juridiques
et socio-culturels qui empechent les femmes rurales d'avoir acces aux rares ressources
prod ucti ves.

Coordination a l'interieur et a l'exterieur de la FAO: 

139. La Division ESH conservera son role de chef de file pour la mise en oeuvre des
plans d'action pour !'integration des femmes dans le developpement et pour la participation
populaire, en cooperation avec d'autres divisions concernees dont beaucoup ont designe des
centres de convergence pour ces activites. Elle jouera egalement un role de chef de file pour
la promotion du developpement des ressources humaines dans toute la FAQ, une place
particuliere etant faite a l'enseignement, a la vulgarisation et a la formation agricoles et aux
activites de la jeunesse rurale.

140. Au niveau interinstitutions, !'interaction avec d'autres organisations du systeme des
Nations Unies pour les questions interessant le role de la population dans le developpement
(en particulier la participation populaire, la contribution des femmes au developpement, le
developpement des ressources humaines, la surveillance continue et !'evaluation) est le
principal centre d'interet de l'Equipe de travail du CAC sur le developpement rural, dont la
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FAQ est l'institution chef de file. D'autres mecanismes comprennent le Groupe de travail 
intersecretariat FAO/UNESCO/OIT sur !'education, la science et la formation agricoles 
(ISWG) et une tres importante entreprise en collaboration actuellement mise au point par la 
FAO, le PNUD et la Banque mondiale, visant a lancer un projet de grande envergure pour 
la formation de moniteurs, en vue d'assurer le transfert de competences en matiere d'analyse 
sociale et d'analyse des questions relatives aux specificites de chaque sexe aux fonctionnaires 
nationaux et au personnel des ONG darn; les pays membres. 

141. Pour ce qui est de la participation populaire, la FAO collabore avec l'OIT et le
FIDA, et avec un certain nombre d'ONG telles que la Federation intemationale des
producteurs agricoles (FIPA), l' Alliance cooperative intemationale (ACI) et la Coalition
asiatique des ONG pour la reforme agraire et le developpement rural (ANGOC). Elle
continuera a accueillir le Comite pour la promotion de l'aide aux cooperatives (COPAC).

• Lutte contre la pauvrete, nutrition et securite alimentaire

Contexte de ['action menee par la FAO: 

142. La reduction de la pauvrete, la nutrition et la securite alimentaire figurent parmi les
principaux domaines d'interet de la FAO depuis sa creation. Outre qu'il y est fait
specifiquement reference darn; le preambule de 1' Acte constitutif de !'Organisation, le mandat
general de la FAQ dans ces domaines a ete precise et des lignes d'orientation plus specifiques
ont ete definies dans le cadre d'un certain nombre de conferences intemationales, par
exemple la Conference mondiale sur l'alimentation (1974), qui ont debouche, entre autres,
sur la creation du Systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et
]'agriculture (SMIAR) en 1975, la Conference mondiale sur la reforme agraire et le
developpement rural (CMRADR, 1979), le Compact sur la securite alimentaire mondiale
(1985), serie qui a culmine avec la Conference intemationale sur la nutrition (1992). Ainsi,
une conception detaillee du developpement guide !'action de la FAO qui va au-dela des
aspects purement techniques de la mise en valeur et de la gestion des ressources naturelles
aux fins de !'agriculture, des peches et des forets. Il s'agit de transformer la vie et les
activites rurales de tous les points de vue: economique, social, culture!, institutionnel,
technologique et ecologique, en tant que moyen de reduire la pauvrete et d'ameliorer les
conditions de vie des populations rurales.

143. La lutte contre la pauvrete qui est la cause fondamentale de la malnutrition a ete un
message extremement important de la CIN. Quoiqu'il y ait eu une legere reduction de la
pauvrete dans la deuxieme moitie des annees 80, l'effectif absolu des pauvres est passe de
juste un peu plus de 1 milliard de personnes en 1985 a plus de 1, 1 milliard en 1990. Quelque
46 pour cent des pauvres vivent en Asie du Sud et 27 pour cent en Afrique subsaharienne.
Dans les deux regions, pres de la moitie de la population, vivant en majorite dans les zones
rurales, subsiste au-dessous du seuil de pauvrete. L'incidence de la pauvrete est moins severe
dans d'autres regions en developpement, quoique le pourcentage de la population vivant au
dessous du seuil de pauvrete dans les regions Proche-Orient et Amerique latine soit estime
a, respectivement, 33 et 25 pour cent, contre 11 pour cent seulement en Asie de l'Est. Les
donnees disponibles indiquent un nombre croissant de femmes parmi les pauvres, ce qui
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ressort du nombre croissant de menages ayant a leur tete une femme, qui represente 
maintenant plus de 35 pour cent du total des menages dans les pays en developpement. 
Quoique les indicateurs sociaux aient continue a faire apparaitre une legere amelioration des 
conditions de vie, cette tendance s'est ralentie en raison de la reduction des depenses 
consacrees aux services sociaux, particulierement dans les pays ayant une economie en 
transition ou en train d'operer un ajustement structure!. 

144. Pour ce qui est des indicateurs nutritionnels, quelque 780 millions d'habitants des
pays en developpement ne sont pas en mesure de satisfaire leurs besoins alimentaires
fondamentaux de chaque jour, tandis que plus de 2 milliards de personnes subsistent avec des
regimes alimentaires depourvus des vitamines et sels mineraux essentiels pour assurer une
croissance et un developpement normaux, et pour prevenir la mort prematuree et des formes
d'invalidite telles que la cecite et l'incapacite mentale. La consommation d'aliments
contamines et d'eau insalubre exacerbe la malnutrition et favorise les infections a repetition,
particulierement parmi ceux qui sont sous-alimentes. Simultanement, des centaines de
millions de personnes souffrent de maladies chroniques causees par des apports alimentaires
excessifs et desequilibres.

145. Nul ne conteste que l'amelioration sur une grande echelle du bien-etre nutritionnel
et de l'acces a la nourriture des groupes pauvres exigera une croissance des revenus reels et,
lorsqu'il y a lieu, des transferts de revenus, ainsi qu'une amelioration globale des conditions
de vie. 11 y a lieu d'adopter des politiques permettant de promouvoir concretement la
croissance economique dans l'equite. Des mesures specifiques devraient etre mises en
application pour lutter contre la pauvrete, par exemple la redistribution des ressources
productives (en particulier les terres et les eaux), la reforme des regimes d'occupation pour
accroitre la securite et les conditions d'acces a la terre, !'amelioration des possibilites d'acces
aux services agricoles, y compris le credit, Jes marches des intrants et des produits et la
vulgarisation, et la creation et la diversification d'emplois. Il faudrait s'efforcer d'ameliorer
globalement les conditions de vie en assurant la foumiture d'une eau et d'une alimentation
salubres, en ameliorant les services d'education et les services sociaux, en surveillant plus
efficacement la situation socio-economique et nutritionnelle des pauvres, et en adoptant des
programmes d'intervention a court terme en faveur de ceux qui ont ete court-cicuites par les
efforts de developpement ou qui ont souffert des mesures d'ajustement structure!.

Approche a moyen terme: 

146. Il est possible de selectionner un certain nombre de domaines justifiant une priorite
a moyen terme. 11 apparait tres important de prendre plus concretement en consideration la
reduction de la pauvrete, la nutrition et la securite alimentaire dans l'aide consultative
apportee par la F AO en matiere de politiques et de planification du developpement agricole
et rural, ainsi que dans chacun des projets de terrain. A ce titre, une assistance continuera
d'etre fournie, sur demande, aux pays qui entreprennent une reforme agraire et modifient les
regimes d'occupation des terres. On s'efforcera egalement de faire disparaitre les prejuges
juridiques et institutionnels a l'encontre des femmes, et de faire valoir l'egalite des sexes
dans les domaines social et economique, et pour la prise des decisions. La participation active
des ruraux - hommes et femmes - aux organisations communautaires, notamment les
cooperatives et associations agricoles, sera un aspect essentiel des programmes de terrain.
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147. Pour faire le point des progres accomplis, on mettra en place, entre autres, un
systeme global de surveillance continue du statut nutritionnel, base sur des indicateurs
nutritionnels et socio-economiques ayant un bon rapport cout-utilite, et il sera rendu compte
des resultats obtenus dans les rapports sur le suivi de la CMRADR, presentes tous les quatre
ans a la Conference de la FAO, ou dans les rapports sur la mise en oeuvre du Plan d'action
adopte par la Conference intemationale sur la nutrition.

148. On continuera a analyser et surveiller les liens entre la pauvrete rurale et la
degradation de l'environnement, et un soutien sera apporte aux programmes mis en oeuvre
par les gouvemements et par les ONG pour combattre la pauvrete. Dans les situations ou la
densite de la population ne cesse de croitre et ou la terre fait defaut, on s'efforcera de
promouvoir une intensification durable de !'agriculture. Une priorite elevee sera egalement
accordee a la creation d'emplois agricoles et non agricoles.

149. Lorsqu'ils ont adopte la "Declaration mondiale et Plan d'action pour la nutrition"
a !'occasion de la CIN, les Etats Membres se sont engages a integrer des composantes
relatives au bien-etre nutritionnel dans tous les plans et programmes nationaux de
developpement. La FAQ devra repondre a des demandes d'aide pour la conception de plans
d'action nationaux dans le domaine de la nutrition, ainsi que pour !'insertion d'objectifs
nutritionnels dans les politiques et programmes nationaux et sectoriels de developpement. Ces
programmes seront notamment ceux qui visent a reduire la faim et la sous-alimentation
chroniques (specialement parmi les enfants, les femmes et les personnes a.gees), a assurer la
securite alimentaire des menages, a prevenir les carences en micronutriments (specialement
en vitamine A, en fer et en iode), et a renforcer les mecanismes propres a assurer la qualite
et l'innocuite des produits alimentaires. Cela exigera egalement un vigoureux soutien a
!'organisation de !'education nutritionnelle du public, en utilisant notamment des techniques
de communication faisant appel aux grands moyens d'information de maniere a atteindre un
nombre maximum de personnes.

150. Pour ameliorer le statut nutritionnel des pauvres, particulierement dans les pays qui
ont entrepris des programmes d'ajustement structure!, une assistance devra etre foumie pour
mieux selectionner les beneficiaires des programmes d'intervention nutritionnelle directe. Des
methodes nouvelles et peu couteuses d'evaluation du regime alimentaire seront mises au
point, en vue d'examiner et suivre en permanence les rapports entre les modifications de
regime alimentaire et des modes de vie parmi des populations urbaines croissantes, et les
modifications dans les schemas d'apparition des maladies de degenerescence. On encouragera
l'acces a des mesures appropriees de planification familiale.

151. Comme on l'avait rappele precedemment, le soutien apporte par la FAQ pour la
restructuration des institutions en Europe de l'Est, ainsi que dans des pays en developpement
qui avaient une economie centralement planifiee, portera sur des aspects tels que la definition
des droits de propriete des terres, !'administration des terres et l'information a ce sujet, et
la transformation de cooperatives placees sous controle d'Etat en organisations volontaires
administrees par leurs membres. Dans le domaine de la nutrition, l'aide apportee par la FAQ
aux pays d'Europe de l'Est, qui etait precedemment axee sur les programmes d'aide
alimentaire et les programmes d'urgence en faveur des refugies et des personnes deplacees,
y compris leur reinsertion dans la societe, a ete reorientee en faveur d'une meilleure
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education nutritionnelle - pour permettre au public de faire face a l'evolution des regimes 
alimentaires et des modes de vie, et pour renforcer les capacites a l'echelle nationale - y 
compris la formation des cadres en matiere de nutrition, et !'amelioration et !'harmonisation 
des systemes visant a assurer la qualite et l'innocuite des produits alimentaires. 

152. La FAO continuera d'apporter une aide aux pays interesses pour formuler des
programmes detailles et complets de securite alimentaire. Cette action comprend
normalement une phase d'evaluation du probleme de l'insecurite alimentaire dans un pays,
des caracteristiques des groupes de populations affectes et des causes de l'insecurite
alimentaire, y compris !'incidence de facteurs macro-economiques interieurs et exterieurs.
A cette phase fait suite une phase de formulation des politiques, qui examine le role de la
commercialisation par l'Etat et formule des politiques d'encouragement par les prix pour les
exportations de produits alimentaires et agricoles, compte tenu des goulets d'etranglement
intemes aussi bien physiques qu'institutionnels, des distorsions existantes des marches
mondiaux et de la necessite de maintenir les prix a la consommation a des niveaux
raisonnables. L'accent est mis sur: l'elimination des goulets d'etranglement dans
}'infrastructure de commercialisation, y compris les installations d'entreposage, de
transformation, de transport et de distribution; !'amelioration de la qualite et de la securite
des produits alimentaires, et la reduction des pertes alimentaires en tous les points de la
chaine alimentaire; et la facilitation de l'acces des agriculteurs et agricultrices pauvres a des
marches competitifs des intrants et des produits, grace a leur regroupement en associations
qui pourrait leur permettre d'ameliorer leur pouvoir de negociation avec des marchands
prives ou proceder directement a la commercialisation. Les programmes de securite
alimentaire devraient egalement viser, de maniere integree, la securite alimentaire et
l'amelioration de la nutrition des menages. On continuera a developper les systemes
nationaux et regionaux d'information sur la securite alimentaire, y compris la surveillance
de la securite alimentaire des menages et le renforcement selectif du Systeme mondial
d'information et d'alerte rapide de la FAO.

Coordination a l'interieur et a l'exterieur de la FAO: 

153. La reduction de la pauvrete est un objectif, direct ou indirect, de la plupart des
activites de terrain de la FAO dans le domaine des politiques, des investissements et des
techniques. Une approche coherente sera facilitee par !'amelioration de mecanismes de
coordination tels que le Comite directeur des activites de terrain et l'impact d'un certain
nombre de Programmes d'action speciaux concemant la nutrition et la securite alimentaire,
le developpement des ressources humaines et la mise en place de systemes durables a
!'intention des menages.

154. Au niveau interinstitutions, la FAO continuera ajouer un role de chef de file au sein
de l'Equipe de travail du CAC sur le developpement rural, et a participer activement aux
travaux du Sous-Comite du CAC sur la nutrition.

155. L'accent mis par la FAO sur la reduction de la pauvrete suppose des interactions,
en particulier avec le FIDA, le PNUD, le FNUAP, l'UNIFEM, le PAM et la Banque
mondiale. Il existe egalement une etroite collaboration entre la FAO et plusieurs centres
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regionaux de developpement, a savoir le CIRDAP, le CDRIA et le CARDNE, ainsi que les 
ONG. 

156. Pour ce qui concerne la surveillance continue et !'evaluation de la nutrition, ainsi que
la conception et la conduite des analyses et programmes concernant les politiques alimentaires
et nutritionnelles, la FAQ travaille en etroite collaboration avec l'OMS, l'UNICEF, la
Banque mondiale, l'Unesco, l'UNU et le PNUE, ainsi qu'un certain nombre d'organisations
n 'appartenant pas au systeme des Nations Unies telles que l'IFPRI, l' Academy of Educational
Development (AED), Washington, et le Reseau pour !'education nutritionnelle en Afrique
(RENA).

• Cooperation technique et economique entre pays en developpement
(CTPD/CEPD)

Champ de ['action entreprise par la FAO: 

157. La CTPD est l'expression de la volonte commune des pays en developpement de
mettre en commun les connaissances techniques, les competences et les donnees
d'experiences au profit de tous. La FAO, qui est au premier chef une organisation technique,
est generalement en meilleure position pour appuyer la cooperation technique entre pays en
developpement avant la cooperation economique. Par ailleurs, la CEPD suppose que les pays
en developpement creent des mecanismes institutionnels en vue de mettre en oeuvre des
politiques, programmes et projets destines a renforcer leur autosuffisance collective. Les
systemes d'integration economique, les groupements de pays ayant des interets communs a
l'egard de produits specifiques, les services responsables de !'exploitation de ressources
communes et autres systemes de cooperation regionale et sous-regionale sont autant
d'exemples de tels mecanismes. Dans le domaine de l'alimentation et de !'agriculture, ils
peuvent etre un moyen de mettre au point ou produire en cooperation de produits et intrants
agricoles, ou permettre des initiatives en matiere de commerce agricole, de securite
alimentaire et d'harmonisation des politiques qui favoriseront la realisation d' objectifs
communs.

158. Etant donne que le premier role revient aux pays en developpement et qu'il faut faire
fond sur les activites qui donnent deja de bons resultats, l'action catalytique et les efforts de
promotion de la FAO devront se concentrer pour le moyen terme dans des domaines imposes
par !'evolution des besoins des Etats Membres. II n'en restera pas moins necessaire
d'ameliorer !'information sur la pertinence, le rapport cout/utilite et la durabilite des effets
des approches et methodes employees en matiere de CTPD/CEPD, et d'ameliorer les
capacites nationales existantes pour la formulation et la mise en oeuvre d'initiatives
correspondantes. Des efforts paralleles seront entrepris par les unites du Siege, les Bureaux
regionaux et les Representants de la FAO, en assurant une orientation convenable des
mecanismes et procedures de CTPD/CEPD.

159. On favorisera egalement le resserrement des contacts avec les organismes et
dispositifs regionaux de cooperation economique, ainsi que leur utilisation selective comme
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mecanismes de CTPD/CEPD. La creation de reseaux, le jumelage et d'autres arrangements 
de collaboration entre institutions, aussi bien publiques que privees, ainsi qu'avec les ONG, 
seront un autre aspect qui retiendra plus particulierement !'attention. 

160. Un unique point focal pour la CEPD et la CTPD, resultant de la fusion des centres
de convergence precedents en une seule unite, a ete cree le l er janvier 1992 au Departement
du developpement; il est complete par un systeme de points focaux pour les deux types
d'activites dans chaque division technique et Bureau regional. On s'efforce aussi actuellement
de promouvoir la cooperation technique et economique entre pays en developpement en tant
que composante des programmes FAO, independamment des frontieres sectorielles.

Approche a moyen tenne: 

Base d'information pour la CTPD: 

161. Des programmes de CTPD systematiques et bien organises supposent necessairement
une base d'information rigoureuse sur les capacites et besoins des pays en developpement.
Une assistance continuera d'etre foumie aux pays membres pour les aider a dresser des
inventaires dans les domaines de !'agriculture, des forets et des peches, ainsi qu'a diffuser
les informations correspondantes. Dans certains pays, ces efforts se sont accompagnes
d'exercices generaux de programmation. Il s'agit de mecanismes permettant d'identifier,
apres une preparation rigoureuse et un dialogue direct, des activites de CTPD qui mettent en
correspondance les capacites et les besoins des pays participants, et, ulterieurement, de leur
donner une suite sous forme de collaborations concretes. On continuera a explorer les
possibilites d'organiser des exercices sectoriels de programmation de la CTPD en matiere
d'alimentation et d'agriculture dans certains pays, l'assistance de la FAO concemant surtout
la documentation et l'appui technique. Un rapport de synthese, contenant des informations
considerables sur les capacites et sur les besoins, a ete prepare a usage inteme en 1992, sur
la base de contributions de Representants de la F AO dans les pays. A condition de disposer
des ressources necessaires, il est prevu de mettre periodiquement a jour ces renseignements.

Formation: 

162. Etant donne que les pays en developpement sont de plus en plus disposes a former
dans leurs propres institutions des techniciens d'autres pays en developpement, la FAO
s'efforcera surtout de faciliter les arrangements necessaires. Un exemple recent est le recours
a des institutions de la Republique de Coree pour former des techniciens de plusieurs pays
dans les domaines de la sericulture et de l'amenagement des zones de balancement des
marees. Ce projet est egalement exemplaire du point de vue du partage des couts de la
CTPD. Le Gouvemement coreen a pris en charge toutes les depenses locales, y compris le
vivre, le couvert et le transport a l'interieur du pays, tandis que l'aide de la FAO a conceme
les avis techniques, les voyages intemationaux et le materiel indispensable.

Reseaux: 

163. L'approche par reseau temoigne de la conviction que la CTPD ne doit pas se
resumer a un ensemble d'initiatives au coup par coup, mais qu'elle doit s'inscrire dans un
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tissu institutionnel solide, a l'interieur duquel le dialogue et la cooperation entre groupes 
d'institutions ou de pays peut se poursuivre sur une base durable. 

164. Dans les domaines de sa competence, la FAQ s'est servie de reseaux pour stimuler
la recherche et la collaboration technique, ameliorer les capacites de recherche nationale, et
faciliter l'echange d'informations et le transfert de technologies. L'approche par reseau revet
diverses formes selon les problemes a resoudre, les capacites des institutions concemees et
les mecanismes de financement. La consolidation des reseaux existants et le developpement
de nouveaux reseaux dans les secteurs cles prioritaires constitueront un objectif important
pour le moyen terme. Les accords de jumelage entre organismes et institutions similaires
seront encourages, chaque fois que possible, en vue de renforcer leurs capacites de gestion,
de former leur personnel ou d'ameliorer leurs procedures operationnelles. En depit du grand
nombre d'organismes intergouvemementaux et groupements d'integration regionaux/sous
regionaux que compte l'Afrique, les efforts de CTPD dans cette region se sont heurtes a de
graves obstacles financiers et techniques. Bien que ces contraintes ne soient seulement le lot
de la CTPD, une attention speciale sera portee a !'identification et au fonctionnement de
reseaux viables de CTPD en Afrique, sur une base selective.

Evaluation et diffusion des enseignements de !'experience: 

165. Les ateliers techniques et les activites de formation de groupe, qui figurent parmi les
modes traditionnels de promotion de la CTPD, seront axes sur la diffusion de techniques qui
ont donne de bons resultats au profit des petits agriculteurs, des femmes et autres groupes
defavorises. Comme exemple de telles techniques on peut citer le fumage du poisson, les
methodes peu couteuses de conservation de la viande, les installations de biogaz a !'usage des
menages ruraux, les blocs de demonstration d'engrais, la fabrication du fromage sur une
petite echelle dans Jes zones montagneuses et les cooperatives laitieres rurales. Un atelier de
la CTPD accueilli par le Senegal en octobre 1992, qui avait pour theme les methodes simples
et peu couteuses de preservation de la viande, et auquel ont ete representes quelque 15 pays
africains, a demontre ce qui peut etre appris de !'experience.

166. La Lettre d'information sur la CTPD/CEPD, qui parait deux fois par an, et autres
publications continueront a sensibiliser le personnel de la FAQ et informer les pouvoirs
publics des approches novatrices et des possibilites en matiere de CTPD et de CEPD, et
resteront un moyen de diffuser des renseignements sur les activites achevees ou a l'etude.

Catalyser l'appui financier: 

167. Le manque de moyens de financement, notamment pour couvrir les couts exterieurs,
est un obstacle majeur aux efforts de CTPD. La mobilisation de ressources extra-budgetaires
restera importante. Le soutien que des donateurs apportent au titre de fonds fiduciaires a de
nombreuses activites en cooperation au titre de projets sous-regionaux/regionaux a
notablement contribue a leur succes. On espere qu'outre Jes donateurs "traditionnels", les
pays en developpement a revenu moyen joueront un role plus actif a l'appui de la CTPD au
profit d'autres pays en developpement.
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Priorites en matiere de CEPD: 

168. Les priorites pour les activites de CEPD restent les suivantes:

a) gestion des ressources naturelles communes;

b) gestion de la recherche agricole et diffusion de techniques;

c) appui selectif aux groupements d'integration; et

d) promotion des activites interpays.

169. II est prevu, entre autres, que les Groupes intergouvemementaux de produits et
organismes analogues contribueront davantage a promouvoir la CEPD, et une aide sera
foumie pour encourager le commerce intra- et interregional entre les pays en developpement.
Pour ce qui est de la securite alimentaire, on continuera a encourager la cooperation entre
pays pour la formation du personnel national en matiere de systemes d'information et d'alerte
rapide sur l'alimentation, et la mise en commun des experiences concernant les diverses
techniques de surveillance continue. Les divers systemes sous-regionaux d'information et
d'alerte rapide actuellement mis en place en Afrique avec une aide de la FAO (SADC,
IGADD et CILSS) devraient permettre d'intensifier la cooperation entre Jes pays membres
de cette zone. On incitera encore les organismes regionaux des peches de la FAO a explorer
les possibilites de CEPD.

170. Pour ce qui est du soutien selectif et de la foumiture d'avis aux dispositifs
d'integration, un exemple recent est la collaboration entre la FAO et l'OUA pour
!'elaboration d'un Programme agricole commun pour l'Afrique (PAAC) qui devrait fournir
les bases necessaires pour la preparation d'un protocole sur l'alimentation et !'agriculture
pour le traite portant creation de la Communaute economique africaine (CEA).

Arrangements admirustratifs au niveau national: 

171. En demiere analyse, c'est aux pays en developpement eux-memes qu'il appartient
de conduire et de diriger le processus de cooperation economique et technique. Outre les
contraintes financieres, l'inadaptation des structures administratives et, notamment, !'absence
dans de nombreux pays de points focaux puissants et efficaces aux niveaux national et
sectoriel continuent a entraver les progres de la CTPD/CEPD. Ces points focaux sont
necessaires pour rappeler aux ministeres, accapares par leurs nombreuses attributions et
preoccupations, le role potentiel de la CTPD/CEPD pour realiser les objectifs du
developpement agricole, ainsi que la necessite d'une recherche permanente de possibilites de
CTPD. La formation de personnel national aux approches, a la methodologie et aux
procedures de la CTPD/CEPD exigera un effort concerte, quelquefois complete par des
programmes de formation dans !'ensemble du cycle de formulation, d'evaluation
preliminaire, d'execution, d'evaluation et de surveillance continue des projets. C'est la une
tache pour laquelle la FAO se prepare a collaborer etroitement avec le PNUD et d'autres
organisations du systeme des Nations Unies.
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CHAPITRE TROIS: PRIORITES DU PROGRAMME 

172. Ce chapitre traite des priorites "sectorielles" relevant du Chapitre 2 du Programme de travail et
budget pour l'exercice biennal qui couvre !'ensemble des programmes techniques et economiques de la
FAO concernant /'agriculture, Jes forets et Jes peches. ll recouvre egalement une gamme d'activites
permanentes et pratiquement incompressibles (par exemple, les statistiques, la prestation de services awe
organes statutaires et au.x groupes d'expens, les publications periodiques, etc.) ainsi que des activites
repondant awe directives des organes directeurs.

173. La structure utilisee pour presenter ces activitt!s distingue trois grands programmes concernant
respectivement /'agriculture, les peches et lesforets qui sont subdivisees ii leur tour en un certain nombre
de programmes techniques, huit pour !'agriculture, trois pour les forets et autant pour les peches. Ces
derniers programmes comprennent divers sous-programmes correspondant, dans la plupart des cas, a des
disciplines essentielles (comme l'analyse des politiques agricoles), a de grands themes (par o:emple, les
institutions rurales et l'emploi) ou a des sous-secteurs d'activite economique (comme la
commercialisation).

174. Le present chapitrefournit done, programme par programme, une synthese des points suivants:

les objectifs proposes pour la FAO, a la lumiere des besoins d'assistance des Etats Membres;

de breves explications de la raison d'etre de /'action de la FAO et, le cas echeant, des
dispositions organisationnelles actuelles (Grands axes); et

les priorites relatives proposees pour le moyen-terme.

175. Les problemes traites ant etl?decrits en detail dans le dernier Plan amoyen terme, qui contenait
egalement des informations completes sur les liens de cooperation etablis avec d 'autresinstitutions et
partenaires. de. developpement. La plupan de· ces informations sont toujours valables et, pour des raisons 
d 'economie, ne sont pas reproduites dans le present document. 

• Grand Programme 2.1, Agriculture

o Programme 2.1.1, Ressources naturelles

Objectif general: 

176. L'objectif general des Etats Membres concernant le Programme Ressources

naturelles est d'assurer une utilisation plus productive et plus efficace de la terre, de la main
d'oeuvre, de l'eau et des intrants agricoles, afin de repondre aux besoins presents et futurs
de vivres et de produits agricoles, dans une perspective durable.
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Objectifs specifiques: 

177. Vu les demandes d'assistance re<_;ues par la FAO et le role de catalyseur que
!'Organisation est appelee a jouer dans le domaine couvert par ce programme, les objectifs
specifiques du programme sont les suivants:

a) elaborer de nouvelles politiques d'utilisation des terres reposant notamment
sur la collecte et !'analyse systematiques d'informations concernant les
ressources en terres et en eaux et les besoins des cultures et sur leur
introduction dans des bases de donnees et des systemes d'information
geographique;

b) examiner des obstacles socio-economiques et techniques auxquels se
heurtent les systemes de culture existants et proposer aux petits exploitants
des techniques ameliorees et eprouvees pour qu'ils puissent augmenter
durablement leur production et leur productivite;

c) aider les Etats Membres a utiliser le plus efficacement possible les
ressources en eau actuellement disponibles et a exploiter de nouvelles
sources a la lumiere des exigences futures, des ressources potentielles et des
facteurs economiques;

d) continuer a jouer un role de premier plan dans l'arret et le renversement de
la tendance actuelle a la degradation des ressources en sols et en eaux, y
compris dans la conservation des sols et l'amenagement de la fertilite des
sols, avec pour objectif associe d 'ameliorer Jes aspects sanitaires des projets
de mise en valeur des sols et des eaux;

e) promouvoir des systemes integres de nutrition vegetale qui utilisent de fa<;on
efficace et equilibree toutes les sources d'elements nutritifs; et formuler des
politiques et strategies nationales equilibrees en matiere de nutrition
vegetale, d'utilisation des engrais et de conservation de la productivite des
sols; et

f) analyser les possibilites de developpement sur une base interdisciplinaire
afin de sauvegarder les ressources naturelles potentielles des Etats
Membres.

Grands axes du programme: 

178. Le programme est divise en six sous-programmes couvrant les questions suivantes:
evaluation et planification des ressources naturelles; developpement des systemes de culture;
amelioration et gestion de la nutrition vegetale; mise en valeur, amenagement et conservation
des eaux; amenagement, conservation et bonification des sols; sauvegarde du potentiel que
representent les ressources naturelles. Le programme est etroitement lie a d'autres
programmes techniques de la FAO, notamment les Programmes 2.1.2, Cultures; 2.1.3,
Elevage; et 2. 3 .1, Ressources forestieres et environnement.
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179. L'importance des ressources extrabudgetaires que le programme a toujours reussi
a mobiliser, et qui representent plusieurs fois !'allocation au titre du Programme ordinaire,
temoigne de la predominance des actions de terrain. On constate une concentration d'activites
en Afrique en raison de l'ampleur des problemes que pose l'utilisation des ressources
naturelles et qui sont lies a la degradation des terres, dont !'erosion et l'appauvrissement des
sols en elements nutritifs, et a la croissance demographique rapide. Le programme englobe
plusieurs programmes d'action speciaux importants et accorde a la formation une place
capitale.

Principales priorites: 

Evaluation des ressources naturelles: 

180. A court terme et a titre prioritaire, un systeme d'information mondial georeference
sur l'eau necessaire au developpement agricole et rural sera etabli. Il sera compose
essentiellement de statistiques sur !'utilisation de l'eau a des fins agricoles et d'un systeme
mondial d'information sur les ressources en eau, y compris les regimes de crues et de retenue
des terres de basse altitude, l'objectif etant d'aider les Etats Membres a ameliorer leur
planification.

181. Les importants travaux de la FAO en matiere de cartographie des sols, d'evaluation
des terres et d'evaluation des capacites de production et de charge demographique par zones
agro-ecologiques (ZAE), taches pour lesquelles la FAO possede un avantage comparatif
unique du fait de son caractere mondial, seront poursuivis, notamment au niveau national.
On s'interessera aux methodes permettant d'integrer les aspects ecologiques et economiques
a l'evaluation des ressources naturelles, y compris des ressources en eau et des contributions
de la vegetation sur pied (biodiversite, protection, stockage du carbone). L'application
generalisee des methodologies recemment mise au point de planification de !'utilisation des
terres, sous l'egide du Groupe de travail interdepartemental sur la planification de l'utilisation
des terres, completera cette action. Les systemes d'information geographique (SIG) seront
de plus en plus utilises, en cooperation avec les Etats Membres et les organisations
concemes, pour evaluer le potentiel des ressources en terres et en eaux et pour former du
personnel aux applications des ZAE.

182. A ce jour, les informations sur les ressources en eau potentielles, necessaires au
developpement d'une agriculture irriguee dans les zones arides et semi-arides, concement
essentiellement les disponibilites en eaux souterraines et en eaux de pluie. Toutefois, grace
aux techniques modemes comme les SIG et l'intepretation des images satellite, il sera
possible d'evaluer de maniere plus precise les eaux de surface potentielles d'un petit bassin,
qui sont encore sous-utilisees dans bien des pays.

183. Le renforcement des laboratoires des Etats Membres, en vue d'etablir des services
fonctionnels et scientifiques d'analyse des sols, des eaux et des elements nutritifs des plantes,
constituera une autre priorite a moyen terme.

Systemes de culture: 

184. La notion et les methodes de developpement des systemes de cultures (DSC) sont
desormais tres au point et appliquees a un large eventail de situations. II faudra miser a
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l'avenir sur la cooperation interdisciplinaire et l'analyse part1c1pative au niveau des 
exploitations et des villages pour promouvoir des programmes d'action integres et une 
meilleure gestion des ressources, grace a des activites de vulgarisation et de recherche 
correspondant aux besoins des agriculteurs, a des services d'appui plus efficaces et a la prise 
en compte lors de la formulation des politiques agricoles d'informations pertinentes sur les 
menages agricoles. Un Programme d'action special visant a promouvoir le developpement 
durable et la creation d'emplois remunerateurs en milieu rural sera centre sur la formation 
et les services consultatifs utiles aux autorites nationales. L'accent sera mis egalement sur 
1 'elaboration de strategies de developpement agricole fondees sur des evaluations des besoins 
reels. On se servira de diagnostics et de modeles pour estimer la reaction des systemes de 
culture aux facteurs exterieurs comme le VIH/SIDA. 

SINV: 

185. En ce qui concerne la nutrition vegetale et les engrais, la FAO cherchera a

promouvoir des systemes de nutrition vegetale equilibres et efficaces afin d'accroitre et de
stabiliser les rendements. Elle appellera tout d'abord l'attention sur les nombreuses zones
agricoles qui sont appauvries par l'exploitation constante des elements nutritifs des plantes
sans reconstitution convenable. Elle s'emploiera ensuite a promouvoir des Systemes integres
de nutrition vegetale (SINV) incluant les engrais mineraux, la fixation de l'azote biologique
et le recyclage des materiaux organiques, conc;:us pour des systemes de culture complets.
Troisiemement, elle encouragera }'utilisation efficace et plus economique des engrais
mineraux et d'autres sources d'elements nutritifs des vegetaux, en recommandant des
strategies de nutrition vegetale integree et des politiques nationales en matiere d'engrais plus
rationnelles. La bonification des sols degrades et la preservation et I' amelioration des
conditions physiques et biologiques des sols seront encouragees, notamment grace a

l'introduction de methodes de labour ameliorees et a une meilleure utilisation des residus
vegetaux.

186. La FAO continuera a fournir des conseils en matiere de strategies, programmes et
politiques concernant !'utilisation des engrais, y compris les incitations appropriees. Elle
s'attachera en priorite a ameliorer la disponibilite des intrants et a en reduire le cout, en
rationalisant les systemes d'approvisionnement, de distribution et de fixation des prix, et en
renforc;:ant l'efficacite des systemes de commercialisation, grace eventuellement a leur

privatisation.

Gestion des ressources en eau: 

187. Les activites de la FAO en matiere de mise en valeur et d'amenagement des eaux
comprennent plusieurs volets etre ou non associes: conseils en matiere de
developpement, d'amelioration et de modernisation de l'irrigation; amelioration des
techniques d'amenagement des eaux; aspects energetiques des methodes et pratiques
d'irrigation; utilisation des eaux usees et elaboration de mesures visant a accroitre la
production tout en respectant les normes en matiere d'environnement, y compris la lutte
contre les vecteurs de maladie. Les activites en matiere d'irrigation porteront en priorite sur
!'amelioration et la modernisation des systemes existants. Toutes les activites futures devront
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etre fortement orientees sur la formation. Un soutien extrabudgetaire est essentiel pour la 
gestion de !'irrigation et la formation dans ce domaine, ou la,...,.,�,...,,,...,,_" d'activites de terrain 
par rapport au Programme ordinaire a toujours ete elevee. 

Conservation et durabilite: 

188. Un element de de la conservation et de la bonification est la participation
communautaire. La priorite sera accordee a des methodes visant a assurer une reelle
participation des communautes d'exploitants, selon le principe que les pratiques de
bonification permettent d'ameliorer la production lorsque les exploitants sont consideres
comme un element de la solution et non pas du probleme. Les principales activites de
developpement entreprises sous l'egide du Groupe de travail interdepartemental sur l'energie
et l'environnement seront poursuivies.

189. L'utilisation accrue et sans danger des eaux marginales et la reduction des atteintes
a la sante dans Jes zones irriguees font partie integrante des efforts de conservation et de
bonification. L'utilisation d'eaux de qualite marginale et !'irrigation excessive sont des
phenomenes de plus en plus courants qui accentuent les problemes de salinisation. Une
priorite sera done accordee a la bonification des sols salins et a l'utilisation sans danger des
eaux de qualite marginale et des eaux usees. On s'attend egalement a ce que les Etats
Membres demandent une assistance pour evaluer le degre de pollution de leurs ressources
en terres et en eaux et pour lutter contre cette pollution. Le programme Action 21 de la
CNUED a confirme la necessite de mettre en oeuvre, dans le prolongement du Plan d'action
de Mar del Plata et de la Conference sur l'eau de Dublin de janvier 1992, un programme
interinstitutionnel sur les eaux et le developpement agricole durable dans les annees 90, dont
la FAO serait le chef de file.

190. Les travaux d'analyse concemant les ressources potentielles continueront a couvrir
}'evaluation des impacts negatifs et positifs d'un eventuel changement climatique sur les
ressources potentielles en terres et en eaux grace a I 'identification de systemes viables,
l'aide aux Etats Membres en matiere de !Jrn,uu"'"''"'�,.. et ��-� ... ,= .. "�• Afin d'ameliorer les
estimations des emissions nettes de gaz de serre des ecosystemes terrestres, agricoles et
naturels, a l'echelle mondiale et par pays, la FAO etablira une base de donnees georeferencee
sur les utilisations actuelles des terres dont !'application au niveau des pays est prevue, de
sorte que les institutions nationales disposeront desormais d'un outil pour suivre l'evolution
de !'utilisation des terres.

Cooperation exterieure: 

191. Comme signale dans le precedent Plan a moyen terme, le programme prevoit une
liaison etroite avec d'autres organisations intemationales, dont la liste reste pratiquement
inchangee.
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0 Programme 2.1.2, Cultures 

Objectif general: 

-

192. L ;objectif general dei Etats Membres concernant la jJr&luction dgricqle et la. protectioh des
cultures esi d 'assurer. que la production (agricole, alimentaire; fourragh-e t!t autres) reponde awe· besoins
croissants des populations; · JI s 'agit po1i,- cefaire de. conserver; d' evaluer, ·· d 'elargir, d'ameliorer et 
d'expfoite/pleineineflt la diversltfbiologique vegetale ainsi qlii: d'qrne(forer.les pratiques.agronomiques 
tant pour renforcer la productiqn des prindpales cultures que pour accroitre la valeur agricole des
cultures .sou.s�milisees. . . . . . . . . .. 

Objectifs specifiques: 

193. Les objectifs specifiques du programme sont les suivants:
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a) promouvoir les capacites nationales pour la conservation, !'amelioration et
l'exploitation de la diversite genetique vegetale grace a la collecte, la
caracterisation, la documentation, et l'echange de materiel genetique, a des
programmes de selection et d'evaluation des varietes et a la multiplication
(semences et plants);

b) promouvoir la collaboration internationale et des systemes d'information
appropries pour la conservation et I' utilisation rationnelle des ressources
phytogenetiques, ainsi que pour !'identification de systemes de production
agricoles durables;

c) promouvoir la mise au point et !'adoption de biotechnologies vegetales
modernes pour la conservation du materiel genetique, 1 'amelioration et la
multiplication des vegetaux, la production agricole et l'industrie alimentaire,
par des echanges et une collaboration entre laboratoires, centres
internationaux et institutions des pays en developpement;

d) promouvoir l'etude et l'analyse des chaines de cultures pour la
consommation interieure, des activites orientees vers !'exportation et des
denrees importantes pour les pays en developpement beneficiant d'un
avantage comparatif sur le plan de la production;

e) promouvoir des pratiques agricoles novatrices, notamment dans le cadre de
la conduite integree des cultures, fondees sur un bon agencement entre
ressources naturelles, parametres socio-economiques et intrants
technologiques;

f) prevenir et reduire les pertes de produits agricoles imputables aux
ravageurs, en freinant Ja proliferation de ces derniers et en favorisant la
Jutte integree contre eux; limiter les effets negatifs des pesticides sur la
sante humaine et l'environnement et coordonner la Jutte contre les
migrateurs nuisibles;



g) assurer aux exploitants l'acces aux intrants techniques appropnes, aux
services consultatifs et aux mesures incitatives, dans le contexte de systemes
de culture integres; et

h) fournir aux Etats Membres une aide concrete dans la lutte contre les pertes
aux divers stades du systeme alimentaire apres recolte et pour le
developpement de petites agro-industries dynamiques.

Grands axes du programme: 

194. Le Programme Cultures de la FAO est complexe. Il fournit aux gouvernements des
Etats Membres des informations, des orientations politiques et une assistance technique pour
atteindre les objectifs susmentionnes. Il comporte six sous-programmes: conservation et
gestion des ressources phytogenetiques; conduite et diversification des cultures; production
de semences et amelioration vegetale; protection des cultures; genie agricole et prevention
des pertes alimentaires; et industries alimentaires et agricoles.

195. Le programme peut etre considere comme comportant des activites "en amont" visant
a fournir un cadre pour des strategies internationales et nationales de selection vegetale et de
biotechnologies et des activites "en aval" dont l'objet est d'apporter une aide aux exploitants
pour la conduite integree des cultures, l'agroforesterie ou d'autres systemes de production
agricole. I1 s'interesse a un large eventail de cultures et de technologies.

196. Le programme comporte un fort element d'assistance technique car il beneficie
d'importantes ressources extrabudgetaires, notamment pour les sous-programmes: conduite
et diversification des cultures, production de semences et amelioration vegetale, protection
des cultures et prevention des pertes alimentaires. Bien que la plupart des ressources
extrabudgetaires soient destinees a des programmes executes en Afrique, d'importantes
activites sont aussi menees dans d'autres regions. Les activites de terrain realisees en Afrique
concernent encore essentiellement les problemes de production; dans les autres regions, elles
visent plutot a assurer la durabilite des systemes de production agricole intensive.

Principales priorites: 

Conduite integree des cultures (CIC): 

197. La FAO continuera a promouvoir la conduite integree des cultures (CIC) appliquee
a un large eventail de cultures vivrieres, de cultures de rapport et de fourrages. Le concept
de CIC englobe tous les elements d'un systeme de production, ainsi que les activites de
gestion connexes centrees sur certains problemes fondamentaux, comme la lutte integree
contre les ravageurs, la gestion integree des elements nutritifs, l'amenagement integre des
eaux, etc. L'objectif est d'utiliser au mieux les ressources naturelles, de limiter les risques
pour l'environnement et de maximiser la production. Chaque systeme repose sur certains
facteurs naturels, socio-economiques et technologiques specifiques du lieu concerne et sur
leur interaction. La CIC fournit un cadre d'analyse a divers niveaux, grace a !'integration
des sciences naturelles et sociales et des intrants technologiques, pour une approche
dynamique de la stabilite agricole et de la viabilite ecologique.
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Protection des plantes: 

198. En matiere de protection vegetale, l'accent est mis desormais sur !'analyse et la
distribution de !'information. L'element d'assistance technique visera a promouvoir des
approches novatrices de la reduction des pertes, grace a la lutte integree contre les ravageurs.

199. Pour ce qui est du controle phytosanitaire, la priorite est accordee a !'harmonisation
des procedures, jugee indispensable par les Negociations commerciales d'Uruguay du GAIT
pour reduire les obstacles au commerce que constituent des controles phytosanitaires
irrationnels et injustifies. L'echange d'informations ne sera pas neglige pour autant. Le
Secretariat de la Convention intemationale pour la protection des vegetaux, cree en 1992,
assumera cette fonction, en etroite collaboration avec les organisations regionales
competentes. Une procedure officielle pour !'elaboration de normes et de directives
internationales a ete proposee a la Conference de la FAO. Les demandes d'assistance
technique dans ce domaine vont sans doute augmenter progressivement.

Pesticides: 

200. Le programme Action 21 traite abondamment de 1a gestion sans danger pour
l'environnement des produits chimiques toxiques tels que les pesticides. La FAO jouera un
role preponderant dans les domaines d'activites ci-apres: evaluation internationale des risques
chimiques; harmonisation du classement et de l'etiquetage des produits chimiques; echange
d'informations sur les produits chimiques toxiques et sur les risques qui y sont lies; creation
de programmes de reduction des risques; et renforcement des capacites nationales de gestion
des produits chimiques. La FAO s'appuiera dans ce domaine sur une collaboration etroite
avec d'autres organisations internationales ainsi que sur le Code international de conduite sur
la distribution et !'utilisation des pesticides, qui demeurera la reference obligatoire. La
revision et la mise a jour de certaines directives relatives au Code sont al' ordre du jour. Des
normes de qualite concernant les pesticides seront regulierement publiees et des informations
seront fournies aux Etats Membres pour les aider a prendre des decisions sur les pesticides
dont !'utilisation est interdite ou rigoureusement reglementee (Procedure de !'information et
du consentement prealables, programme conjoint avec le PNUE). L'application du Code fera
l'objet d'un examen regulier et des ressources extrabudgetaires seront sollicitees.

201. Pour ce qui est des residus de pesticides dans les aliments et dans l'environnement,
la cooperation avec l'OMS se poursuivra par le biais de reunions conjointes sur les residus
de pesticides, qui fournissent les donnees techniques necessaires au Comite du Codex sur les
residus de pesticides. Ces travaux acquerront de l'importance du fait que les niveaux adoptes
par le Codex jouent un role normatif dans le commerce international. Les travaux sur les
limites maximales des residus vont sans doute se developper au cours des prochaines annees
et des fonds extrabudgetaires seront necessaires pour foumir !'assistance voulue aux Etats
Membres. A moyen terme, il faudra aussi fournir une assistance technique pour l'elimination
des pesticides.

202. La lutte integree contre les ravageurs est reconnue dans le Chapitre 14 du
programme Action 21 comme un element majeur de !'agriculture durable. L'Organisation
preparera des etudes sur les problemes poses par les ravageurs et !'accent sera mis sur les
cas evidents d'usage errone ou excessif de pesticides. II sera necessaire de poursuivre les
travaux sur certains aspects importants, comme la lutte contre les mauvaises herbes, la Jutte
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contre Striga et la fourniture de materiel de plantation certifie. L'Qrganisation sera appelee 
a fournir une assistance technique aux pays afin de les aider a elaborer des programmes 
appropries de lutte contre les ravageurs et a preparer, mettre en oeuvre et evaluer des projets 
d'assistance technique. Pour suivre cette evolution, un programme d'action special couvrira 
la lutte integree contre les ravageurs. 

203. Le programme comprend une fonction permanente de coordination de la lutte contre
les migrateurs nuisibles, sous la conduite du Comite de lutte contre le criquet pelerin. Les
principales activites seront comme auparavant la collecte, !'analyse et la diffusion
d'informations sur le criquet pelerin et d'autres migrateurs nuisibles. Les activites
previsionnelles sont etroitement liees aux travaux de teledetection. Le programme
encouragera, en outre, la recherche sur les migrateurs nuisibles, afin de mieux en connaitre
les processus biologiques et done de !utter plus efficacement contre ces ravageurs et de
limiter l'usage des pesticides a grande echelle. Enfin, la FAQ a coutume de preter assistance
aux gouvernements membres lors des interventions d'urgence.

204. Plusieurs etudes ont ete realisees sur les infrastructures pour la protection vegetale,
notamment en Afrique. Elles devraient faire l'objet d'une mise a jour reguliere, ce qui
permettrait de mieux orienter l'assistance technique en faveur des pays de la region.

Ressources phytogenetiques et semences: 

205. Les activites concemant les ressources phytogenetiques, conformement au
programme Action 21 de la CNUED, viseront a renforcer le systeme mondial pour les
ressources phytogenetiques.

206. La Commission des ressources phytogenetiques et son Groupe de travail continueront
a beneficier de services de secretariat. La priorite sera accordee a l'ajustement du Systeme
mondial sur la Convention sur la diversite biologique et au reglement des questions politiques
en suspens concemant l'acces aux collections de materiel genetique et !'application des droits
des agriculteurs.

207. Les activites concemant les ressources phytogenetiques comprennent l' appui aux

reseaux mondiaux et regionaux de zones de conservation in situ et de collections ex situ sous
les auspices de la FAQ et la promotion de la conservation, de !'evaluation, de la gestion, du
renforcement et de l'utilisation sur !'exploitation des ressources phytogenetiques. Elles
incluent egalement !'elaboration d'instruments internationaux, comme le Code de conduite
sur les biotechnologies, portant sur la conservation et l'utilisation des ressources
phytogenetiques. Il est prevu d'organiser une quatrieme Conference technique internationale
sur la conservation et !'utilisation des ressources phytogenetiques, si des ressources extra
budgetaires sont disponibles, et de preparer des rapports periodiques sur la situation des
ressources phytogenetiques dans le monde, ainsi qu'un plan d'action mondial continu sur les
ressources phytogenetiques.

208. Le Programme de production et d'amelioration des semences continuera a fournir
une assistance technique aux Etats Membres afin qu'ils aient acces a des semences et a des
plants de bonne qualite, dans l'optique d'une agriculture durable et pour promouvoir des
systemes de culture diversifies. Des efforts particuliers seront faits pour aider les petits
agriculteurs vivant dans des regions eloignees a developper la production de semences sur
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!'exploitation et pour constituer des stocks de semences de reserve dans les regions sujettes 
aux catastrophes naturelles. 

209. Toutes ces activites auront pour clef de vofite le nouveau Systeme mondial
d'information pour les ressources phytogenetiques et l'echange de semences, fonde sur le
systeme actuel d 'information sur les semences et sur le developpement du Systeme mondial
d'information et d'alerte rapide sur les ressources phytogenetiques. Ces systemes viseront a
assurer une meilleure diffusion des informations concemant les disponibilites de cultivars et
de technologies ameliorees.

Production agricole: 

210. La FAO continuera a s'interesser aux problemes de production concemant les
principaux groupes de culture. Par exemple, ses activites concernant le riz couvriront plus
particulierement !'utilisation (transformation) de l'integralite de la biomasse vegetale et la
transformation et les services au niveau du village (prosperite/croissance du riz), ainsi que
la production dans des conditions ecologiques et climatiques diverses. Les activites
concernant les legumineuses vivrieres seront centrees sur l'appui aux reseaux regionaux et
mondiaux (soja, pois chiche d'hiver, pois a vache, etc.). Il s'agira egalement de promouvoir
la selection en vue d'ameliorer la fixation biologique de l'azote des legumineuses vivrieres.
En ce qui concerne les plantes racines, on s'interessera a la production, a !'utilisation et a
la commercialisation du manioc, de la pomme de terre, de la patate douce, de l'igname et
des aroi"dees afin d'assurer la viabilite des systemes de production. Un element d'appui aux
reseaux regionaux et des liens etroits avec les centres internationaux de recherche agricole
(CIRA) et avec les systemes nationaux de recherche agricole sont prevus. En ce qui concerne
l'horticulture, la priorite sera accordee au developpement de la production horticole a petite
echelle, notamment pour la consommation locale, conformement aux recommandations de
la CIN visant a ameliorer la nutrition et la securite alimentaire au niveau des menages,
compte dfiment tenu des especes traditionnelles de fruits et de legumes a haute valeur
nutritive et de la necessite pour Jes femmes et les jeunes d'en tirer des revenus. On ne
negligera pas pour autant l'industrie horticole a objectif commercial, y compris le transfert
de technologies appropriees, ni la formation aux techniques de production horticole intensive
et de multiplication des varietes pour les principaux produits (y compris les cultures protegees
- sous serre, par exemple - les cultures hors sol, et la gestion de pepinieres de vergers
modernes). Les activites concemant les cultures industrielles comme les palmiers sous
exploites, le coton et les graines oleagineuses, se poursuivront, notamment sous forme de
programmes regionaux de cooperation.

Selection et biotechnologie: 

211. On continuera de mettre l'accent sur la promotion et le soutien de la manipulation
genetique afin d'ameliorer le rendement des cultures. Les biotechnologies modemes
fournissent aux selectionneurs de nouveaux instruments pour atteindre leurs objectifs plus
efficacement, notamment des possibilites de combinaisons genetiques originales. Dans bien
des cas, elles permettent - ou permettront bientot - de lever des obstacles qui etaient
auparavant insurmontables. Meme s'il est prevu que les activites porteront essentiellement

sur le renforcement des capacites des programmes nationaux, de nombreuses initiatives seront
prises en collaboration avec des centres de recherche intemationaux.
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Genie agricole et transformation agricole rurale: 

212. La FAO jouera de plus en plus un triple role de centre de liaison, de forum
international et d'organe consultatif en matiere de genie agricole. Ses activites visant a
ameliorer la manipulation et le stockage des cultures vivrieres ou l'efficacite energetique des
intrants de genie agricole, repondent a des preoccupations exprimees par la CNUED et la
CIN et seront par consequent poursuivies. L'aide aux anciens pays a economie planifiee
visera a restructurer des systemes de mecanisation autrefois geres par l'Etat et centralises en
systemes geres par le secteur prive. Enfin, il sera repondu aux demandes d'assistance
concemant la conception et l'execution de programmes de recherche-developpement pour la
mecanisation, les techniques posterieures a la recolte et les structures agricoles.

213. En ce qui concerne les industries agro-alimentaires, l'accent continuera a etre mis
sur la modernisation des techniques traditionnelles, afin de renforcer la duree de
conservation, les possibilites de commercialisation et l'image aupres des consommateurs des
denrees traditionnelles, ainsi que des produits a valeur ajoutee susceptibles d'etre exportes.
Ces activites concement un large eventail de produits: cereales, graines oleagineuses, racines
et tubercules, fruits, legumes, cultures de rapport (cacao, cafe, sucre et the) ainsi que toutes
sortes de produits a base de fibres naturelles (soie, laine, coton et jute). On continuera a
privilegier le secteur prive et le developpement des capacites de gestion, compte tenu de
l'importance croissante de ce secteur dans le processus de developpement.

o Programme 2.1.3, Elevage

Objectif general: 

214. L 'object if general des. Etats Membres est de developper tine pro(i,iction anim�le durable, y
compris /'amenagernen( des paturages eJCtensifs, I 'integration lie l 'elevage et de la production defourrages
dans l�s systeines de produdio11: agriC()1e, .1 ;utiUsation pr9duc1ive desfesidu� vegetaux. et la conservat.i9n de
la fertilite des sols, affo d 'ac:cr()ftre les · revenus des menages agricoks et de. repondre. a la demande 
croissante de produitianimaux. 

Objectifs specifiques: 

215. Les objectifs specifiques du programme sont les suivants:

a) aider les Etats Membres a amenager les paturages naturels de far;:on a
ameliorer les revenus ruraux, tout en prevenant la degradation de
l'environnement due au surpaturage;

b) integrer la production animale et fourragere dans les systemes agricoles,
assurer !'utilisation productive des residus vegetaux et conserver la fertilite
des sols;

c) sauvegarder les benefices susceptibles d'etre tires a long terme des
ressources genetiques animales;
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d) ameliorer les systemes de production animale et mettre au point, evaluer et
promouvoir des strategies pour la mise en place de systemes d 'elevage
durables;

e) promouvoir des methodes rentables pour le controle sanitaire du betail afin
de proteger l'homme contre les maladies transmissibles par les animaux et
de limiter !'impact negatif des maladies animales sur le commerce
international; et

f) contribuer a ameliorer la viabilite economique du secteur de la viande et du
Jait dans les Etats Membres, afin de repondre aux besoins actuels et futurs
de viande, de lait et de produits laitiers.

axes du programme: 

216. Le programme couvre tous les principaux aspects de la production animale:
ressources et systemes fourragers; sante animale; ressources genetiques; et systemes de
production, y compris les secteurs de la viande et du lait. II comporte d'importants elements
de conseils en matiere de planification, de formation et de promotion de la CTPD grace a
l'etablissement de reseaux.

217. Une des priorites est !'integration des fourrages et de l'elevage dans les systemes de
production agricole, afin d'ameliorer leur efficacite et de !utter contre la pauvrete. Dans les
zones arides et semi-arides, !'accent est sur un meilleur amenagement des paturages naturels,
tant pour accroitre les revenus que pour !utter contre la desertification. Ces terres jouent un
role capital dans la protection de l'environnement, car elles couvrent une superficie plus de
deux fois superieure a celle des terres arables; elles sont d'importants bassins versants ainsi
que des sources de diversite genetique.

218. L'action de la FAO en matiere de ressources genetiques animales comprend la
classification et la description des races de betail du monde, !'elaboration de strategies pour
!'utilisation des races, la conservation in situ et !'amelioration des meilleures races et la
preservation ex situ des races menacees.

219. La FAO s'interesse depuis tres longtemps a la sante animale. Elle n'aide pas
seulement les Etats Membres a mettre en place des services de sante animale efficaces, mais
elle participe aussi a des programmes de lutte et d'eradication a long terme des maladies
animales et s'emploie a prevenir les poussees epizootiques et les situations d'urgence.

Production animale: 

220. Dans les zones arides et semi-arides, !'accent est mis sur !'amelioration de la
conservation du fourrage, des arbres fourragers et des paturages. Dans les zones humides et
subhumides, il s'agit essentiellement d'obtenir des aliments pour animaux de haute qualite
adaptes aux systemes locaux de production, souvent des legumineuses fixant l'azote, pour
completer Jes rares paturages et les aliments grossiers qui sont a la base de l'alimentation du
betail. La production de semences fourrageres joue a cet egard un role essentiel. Des reseaux
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ou des groupes de travail regionaux continueront d'assurer la liaison entre les institutions 
nationales et entre les pays dont les systemes ecologiques sont similaires. 

221. L'etablissement d'un programme global sur les ressources genetiques animales, aux
niveaux mondial, regional et national, est l'une des priorites a moyen terme. Alors que la
coordination generale sera assuree grace au programme ordinaire, les activites regionales et
nationales dependront largement des financements extrabudgetaires. On encouragera la
presentation de descriptions de race pour alimenter la banque de donnees mondiale de la
FAO. La FAO publiera periodiquement une Liste des races et especes menacees du monde
entier afin de signaler tout risque d'erosion des ressources genetiques. Des projets concemant
l'amelioration genetique et !'utilisation des races et portant sur des races importantes mais
sous-utilisees seront appuyes au niveau national. Des instruments juridiques regissant
!'utilisation et la conservation des ressources animales genetiques seront prepares.

Sante animale: 

222. Les grandes priorites sont indiquees ci-apres:

a) maintien d'une capacite de reponse aux demandes d'assistance pour la
prevention et le contr6le des situations d'urgence et des catastrophes;

b) assistance a la mise en place de services de sante animale efficaces pour le
secteur de la production animale dans les pays en developpement;

c) appui continua la lutte contre les principales maladies animales infectieuses
et a leur eradication et conseils pour la recherche-developpement de
techniques nouvelles et ameliorees de lutte contre les maladies animales;

d) assistance a la lutte contre la trypanosomiase, la fievre de la Cote Est et la
peste bovine, qui entrainent des pertes catastrophiques; et

e) conseils strategiques sectoriels aux gouvernements fondes sur une analyse
economique amelioree, a l'appui d'interventions techniques, et renforcement
des bases de donnees.

Les secteurs du lait et de la viande: 

223. Dans le domaine general du developpement du secteur laitier, la priorite continuera
a etre accordee a !'execution de projets modeles de developpement integre du secteur aux
niveaux national et sous-regional. D'autres ateliers regionaux sur le traitement du lait au
niveau des villages seront organises. Les aspects politiques de la fixation des prix, des
besoins d'importation et de la mise en valeur de la main-d'oeuvre seront soulignes et des
conseils concemant les infrastructures necessaires pour approvisionner rapidement les centres
urbains de plus en plus peuples en lait et en produits laitiers seront donnes aux
gouvernements.

224. Dans le cadre du programme de developpement du secteur de la viande, priorite
relative sera donnee a l'amelioratiori des methodes d'abattage. Selon les conditions locales,
il s'agira de projets d'abattoirs rudimentaires ou bien de petits abattoirs ayant une capacite
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journaliere de traitement plus importante et offrant de meilleures conditions d'hygiene. 
Priorite sera egalement donnee a la mise au point de methodes simples de conservation de 
la viande ne necessitant pas une chaine du froid, dont le sechage de la viande en systemes 
ouvert et ferme, la reduction de la teneur en eau par rechauffement et fumage et la mise en 
conserve de la viande grace a des sources d'energie nouvelle comme l'energie solaire. 

225. Pour ce qui est du controle de la viande, la priorite ira encore une fois a la formation
d'inspecteurs et au perfectionnement des veterinaires charges de controler !'hygiene de la
viande.

o Programme 2.1.4, Developpement de la recberche et de la technologie 1 

Objectif general:

226. L 'objedif general des Etiits Meinbres en ce qui coni:erne la. recherche et la. technologie est
d 'atteindre l 'autosuffisaflce pour mettre en oeuvre des politiques et crier des ca'pai:ites nationales de
developpement, .de triinsfer(et d'applicationde1a techeri:he et de la techMlogie.

Objectifs specifiques: 

227. Dans le secteur qui releve du programme de la FAQ pour le developpement de la
recherche et de la technologie, les objectifs specifiques sont les suivants:
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a) renforcer les capacites nationales des pays en developpement, en accordant
une attention particuliere aux politiques et a la planification de la recherche
agricole, a l'organisation et a la gestion des systemes et des programmes de
recherche, ainsi qu'a !'evaluation, a !'adaptation et a !'adoption de
technologies traditionnelles ou nouvelles pour un developpement agricole
durable;

b) soutenir les activites internationales de recherche, en particulier celles
relevant du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
(GCRAI), qui est co-parraine par la FAQ; favoriser le transfert aux pays et

aux exploitants agricoles des technologies de production mises au point par
Jes centres de recherche agricole internationaux et autres;

c) promouvoir le partage volontaire de l'information parmi les Etats Membres
en les aidant a exploiter les sources d'information agricole, y compris en
leur donnant acces aux publications et aux documents provenant des
activites de la FAQ;

La coordination des activites de la FAO en matiere d'environnement et de developpement durable 

constitue l 'une des composantes principales du Programme 2.1.4. Ce theme ayant ete traite de 

maniere exhaustive dans le chapitre precedent, afin d'eviter le double emploi, on ne se referera 

pas ici a !'element du Sous-Programme 2.1.4.5 concemant l'environnement et le developpement 

durable 



d) aider les Etats Membres a appliquer des techniques nucleaires et des
biotechnologies associees a certains problemes lies a l'alimentation et a
l'agriculture, comme l'amenagement des sols et des eaux, la selection
vegetale, la production et la sante animales, la lutte contre les insectes,
l'utilisation des produits agrochimiques et la conservation des produits
alimentaires; les aider egalement a appliquer les directives et protocoles sur
l'inadiation des produits alimentaires etablis au niveau international;

e) promouvoir et appuyer l'application de la teledetection et des systemes
d'information geographique (SIG) a !'agriculture, a la foresterie et aux
peches, l'accent etant mis sur les applications pouvant contribuer a la
securite alimentaire et a la protection de l'environnement; et aider les Etats
Membres a renforcer leurs capacites nationales en matiere de teledetection;

t) elargir les applications de l'agrometeorologie a la prevision, la surveillance
et la planification des recoltes et a la lutte contre les ravageurs et les
maladies; aider les pays a echanger des donnees et des services
agrometeorologiques specialises; et

g) aider les pays en developpement a satisfaire leurs besoins energetiques pour
l'agriculture, la foresterie et les peches et a ameliorer les conditions de vie
des populations rurales grace a la mise au point et a l'utilisation de
technologies energetiques a petite et moyenne echelles.

Grands axes du programme: 

228. Le developpement de la recherche et de la technologie est un facteur commun a la
quasi-totalite des activites de !'Organisation. Le programme assure la coordination de cet
effort, lorsqu'il n'y participe pas directement. 11 comprend, en outre, la liaison et la
collaboration dans les domaines de la recherche, la science et la technologie pour le
developpement, l'information sur la recherche et la technologie agricoles, les applications du
nucleaire a !'agriculture, la teledetection, l'agrometeorologie, l'environnement et le
developpement rural et l'energie rurale, avec une gamme tres etendue d'institutions et
d'organisations appartenant ou non au systeme des Nations Unies (la liste en est donnee dans
le precedent Plan a moyen terme).

229. Le programme comprend cinq sous-programmes techniques: developpement de la
recherche; applications agricoles des isotopes et des biotechnologies; AGRIS et CARIS:
teledetection et agrometeorologie; environnement, energie et developpement durable. Les
fonds extrabudgetaires qui ont ete mobilises, en particulier pour les activites de teledetection
et d'agrometeorologie, l'environnement, l'energie et les applications des isotopes et des
biotechnologies, temoignent du role de pointe de !'Organisation dans ces secteurs.

Priorites principales: 

Recherche-developpement: 

230. Dans le secteur du developpement de la recherche, le programme continuera de
s'occuper essentiellement des aspects institutionnels generaux de la recherche, tandis que
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nombre d'autres sous-programmes specialises seront consacres aux aspects techniques de la 
recherche. On continuera a travailler au renforcement des capacites de gestion de la 
recherche par le biais de cours de formation nationaux et regionaux et d'ateliers pour 
directeurs de recherche, responsables de programmes et chercheurs confirmes. Pour ces 
activites de formation, on cherchera a organiser des formes de coparrainage avec les 
organismes donateurs interesses et avec les organisations et les institutions regionales et 
intemationales. 

231. Des demandes de services consultatifs concemant la recherche agricole nationale
devraient continuer a etre presentees a l'Organisation a moyen terme. Le programme
continuera d'organiser des missions d'evaluation a cette fin. Vu la complexite croissante des
systemes de recherche, on s'efforcera, chaque fois que necessaire, d'obtenir la participation
d'institutions specialisees a ces missions d'evaluation. L'evaluation et le transfert des
technologies et 1a promotion de la participation des universites au developpement agricole
seront egalement prioritaires.

232. Le Groupe consultatif pour la recherche agricole intemationale (GCRAI) a elargi son
mandat, qui inclut desormais la gestion des ressources naturelles, les peches et 1a foresterie.
Comme le nombre de centres de recherche affilies est passe de 13 en 1990 a 18 en 1992, les
responsabilites tant du GCRAI lui-meme que de son Comite consultatif technique se sont
considerablement accrues. La FAO, qui coparraine le GCRAI et accueille le Secretariat de
son Comite consultatif technique, devra done renforcer son soutien a ces efforts
internationaux, tout en accordant une attention prioritaire au transfert des resultats de ces
recherches aux niveaux national et local.

Systemes d'information: 

233. Les systemes cooperatifs internationaux d'information de la FAO: AGRIS (Systeme
international d 'information pour les sciences et les technologies agricoles) et CARIS (Systeme
d'information sur les recherches agricoles en cours) sont desormais bien etablis et
continueront d'evoluer en fonction des besoins des Etats Membres et du progres des
technologies. La priorite sera accordee au renforcement des capacites nationales et regionales
de documentation et d'information agricoles, grace a des activites de formation et a des
projets de terrain. L'assistance englobera graduellement !'utilisation des micro-ordinateurs,
des disques compacts et des techniques modernes de telecommunication.

·ecltm:iqtnes nudeaires:

234. La strategie a moyen terme en ce qui conceme !'application des techniques nucleaires
a l'alimentation et a !'agriculture visera a accroitre la fertilite des sols, grace notamment a
Ja fixation de l'azote biologique, et a identifier des genotypes de vegetaux cultives appropries
qui aient de bons rendements avec un apport minimum d'eau et d'engrais chimiques. Les
techniques nucleaires seront egalement mises a contribution pour rationaliser l'utilisation des
ressources en eau, reduire les emissions de gaz de serre et la pollution de l'environnement
due a la 1-'"''""'"'"·v" des nitrates dans les nappes phreatiques. Une attention sera egalement
accordee aux moyens de renforcer la fixation de l'azote et du phosphore par les cultures. Ces
techniques seront egalement utilisees pour formuler des pesticides ameliores et pour surveiller
leurs effets sur l'environnement et 1a presence de residus dans Jes aliments. On aidera
egalement les pays a renforcer la capacite des instituts de selection vegetale d'utiliser les
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radiations en vue de provoquer des variations genetiques et de selectionner des varietes 
adaptees a la fois a de plus faibles niveaux d'intrants agricoles et a une intensification 
soutenue des systemes de culture. La sante et la productivite animales seront ameliorees 
a des techniques serologiques permettant de diagnostiquer et de corriger les carences 
nutritionnelles et de diagnostiquer les principales maladies. 

235. Le developpement des infrastructures regionales pour l'elevage et la sterilisation par
irradiation de mouches mediterraneennes, dans le bassin mediterraneen et en
et des mouches tse-tse en Afrique sera facilite. On s'efforcera egalement d'ameliorer
l'efficacite de la technique de l'insecte sterile, en mettant au point le sexage genetique et des
formules de pesticides ameliorees a utiliser sur des ecrans cibles et en encourageant
!'application d'irradiations qui provoquent la sterilite F1 pour lutter contre les principaux
insectes nuisibles aux cultures (teigne des choux, ver rose de la capsule ou pyrale du mai:s).
L'irradiation des produits alimentaires a des fins commerciales sera facilitee, selon qu'il
conviendra.

236. Un certain nombre de reseaux de recherche completent et soutiennent les activites
du programme relatives a !'application des techniques nucleaires a l'agriculture. Le nombre
de ces reseaux (programmes coordonnes de recherche), sont actuellement plus de 40,
devrait continuer d'augmenter.

Teledetection, SIG et agrometeorologie: 

237. Les activites de teledetection seront concentrees essentiellement sur la region
d' Afrique, ou les besoins en matiere d'informations fiables sur les ressources naturelles et
de suivi de l'environnement dans l'optique de la securite alimentaire sont les plus pressants.
Si la priorite a moyen terme demeure le suivi systematique des precipitations et de la
vegetation en Afrique et la fourniture au Systeme mondial d'information et d'alerte
de la FAO (SMIAR) d'informations a jour sur l'etat de l'environnement, parmi les autres
taches prioritaires dont I 'importance ne cesse de croitre, figurent le suivi du deboisement et
l' etablissement de bases de donnees regionales sur !'utilisation des terres et le couvert
vegetal.

238. On continuera a mettre !'accent sur le renforcement des capacites nationales de
teledetection et l'etablissement de reseaux institutionnels de teledetection, afin de renforcer
la cooperation dans ce domaine dans !'esprit de la CTPD. Des ateliers a !'intention des
responsables politiques des projets pilotes et des echanges de donnees d'experience seront
organises a cet effet.

239. L'integration de donnees geographiquement referencees, y compris d'informations
physiques, biologiques, sociales et economiques, dans les systemes d'information
geographique (SIG) elargira !'utilisation des bases de donnees existantes et leur interface avec
des modeles de simulation et des progiciels statistiques. L'utilisation combinee des SIG et des
bases de donnees de la FAO renforcera considerablement la capacite de !'Organisation a aider
les Etats Membres dans des domaines aussi divers que les enquetes integrees pour
!'evaluation des ressources naturelles, la planification de l'utilisation des terres et des eaux,
la planification de l'aquaculture, les evaluations d'impact sur l'environnement,
l'amenagement integre des cotes et des bassins versants et l'amenagement des ressources
vivantes de la haute mer. Les resultats de ces travaux seront relies au CMIA.
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240. En plus du suivi, deja cite, des cultures et des conditions meteorologiques, les
travaux d'agrometeorologie donneront priorite, pendant cette periode, au rapport entre les
cultures et la production agricole, d'une part, et le temps et les situations climatiques, d'autre
part, compte tenu aussi des incidences eventuelles du changement climatique, afin de reduire
les incertitudes de la production agricole.

Energie: 

241. En ce qui conceme l'energie, le programme continuera a mettre l'accent sur la

planification zonale decentralisee de l'energie, qui comporte !'integration des aspects
concemant l'energie, l'environnement et l'agriculture. On favorisera l'etablissement de
mecanismes institutionnels aux echelons national, departemental et local, pour regrouper les
activites concemant l'energie rurale. Il s'agit d'une approche multidisciplinaire qui suppose
une concertation entre planificateurs, scientifiques, techniciens, economistes et sociologues.

o Programme 2.1.5, Developpement rural 2 

Objectif general:

242. L'un des principaux o/Jjectifs des Etats Membres en ce qui concerne le developpement ritrdl est
d 'encourager. la· croissance dans · z •equiti. et de /utter. coi1tre • la pau�et( rurale, en favoris�ht uf! �fees
equitableauxfacteurs de production (notamment la terre, l'eau et les ressources halieutiques etfores.tieres) 
et aux.services d'appui essentie[s.1lfaut en sommepoursuivre une approc� "equilibree" elpar;icipative 
afin de redresser la situation des groupes de ruraux defavorises. 

Objectifs specifiques: 

243. Les objectifs specifiques a moyen terme du programme sont les suivants:
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a) aider les gouvernements a formuler et a mettre en oeuvre des programmes

de reforme agraire, a ameliorer les regimes fonciers, a planifier et a
executer des programmes de colonisation et a renforcer la base
institutionnelle, afin de promouvoir un developpement rural equitable et
durable;

b) promouvoir la participation de la population locale au developpement grace
au renforcement des institutions rurales, notamment des associations locales,
des cooperatives et des syndicats d'agriculteurs;

c) promouvoir des systemes efficaces de services aux petits exploitants, ainsi
que la diversification et !'expansion des emplois ruraux, y compris dans les
industries agro-alimentaires et les services ruraux;

Les questions concernant la formation, la participation populaire et !'integration des femmes dans 

le developpement sont traitees en detail dans le Chapitre 2. 

�



d) renforcer la capacite des services de vulgarisation agricole, et notamment
les competences techniques, de gestion et de communication des agents de
vulgarisation;

e) aider les Etats Membres a reorienter les programmes des institutions de
formation agricole de fac;on qu'ils correspondent davantage aux besoins des
petits exploitants, notamment des artisans pecheurs et forestiers, compte
tenu de la commercialisation croissante de l'agriculture et des questions de
durabilite;

f) encourager les jeunes ruraux a contribuer plus activement au developpement
rural en creant des emplois et en adoptant des techniques susceptibles
d'ameliorer la productivite;

g) renforcer les capacites nationales tant en ce qui concerne les politiques de
communication que la mise en oeuvre de programmes de communication
visant a informer, motiver et former le public rural;

h) donner des avis politiques en ce qui concerne l'integration des
preoccupations des femmes dans les activites de developpement agricole et
rural et le renforment des services susceptibles de concevoir et de mettre en
oeuvre des programmes pour les femmes rurales; rassembler des
informations et effectuer des analyses complementaires;

i) orienter les Etats Membres vers des systemes de commercialisation
ameliores des produits et des intrants agricoles, comprenant des
infrastructures et des services tels que !'information sur les marches et la
vulgarisation en matiere de commercialisation;

j) aider les Etats Membres a ameliorer les systemes de commercialisation, en
les privatisant eventuellement dans le cadre de programmes d'ajustement
structure!, et a fournir un appui approprie dans des domaines comme la
vulgarisation et !'information commerciales;

k) renforcer les institutions financieres rurales pour favoriser l'acces des
populations rurales, producteurs directs ou autres, a des services adaptes
d'epargne et de credit; encourager les investissements en faveur d'une
agriculture durable; et

1) conseiller des plans d'assurance viables pour les recoltes et le betail.

Grands axes du programme: 

244. Le programme aborde les aspects des des politiques de developpement rural par le
biais de sous-programmes specialises: a) education, vulgarisation et formation agricoles;
b) communications au service du developpement; c) reforme agraire et colonisation rurale;
d) institutions et emploi en milieu rural; e) role des femmes dans l'agriculture et le
developpement rural; f) commercialisation et g) finances rurales. Le programme assure aussi
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la coordination au sein de la FAO des themes prioritaires, tels que la mise en valeur des 
ressources humaines, l'integration des femmes dans le developpement et la participation 
populaire. 

245. A moyen terme, !'action restera axee sur les regions en developpement, mais on ne
negligera pas pour autant les besoins des pays d'Europe de l'Est. On s'efforcera egalement
de renforcer la cooperation avec les ONG et avec le secteur prive.

Primites 

246. On etudiera en priorite les divers moyens possibles de cibler les programmes socio
economiques sur les ruraux pauvres. On continuera a fournir des avis politiques en fonction
des situations specifiques de chaque pays, notamment pour la formulation de strategies
globales de reforme agraire et de developpement rural, dans le prolongement du Programme
d'action de la CMADR. Une assistance technique sera fournie dans le cadre de projets de
terrain.

247. Le programme aidera les pays a mettre en oeuvre des programmes de reforme des
regimes fonciers visant a faciliter l'acces des pauvres a la terre. Compte tenu de la vague de
privatisation/decollectivisation des terres qui ne cesse de s'amplifier dans beaucoup de pays
d'Europe orientale, d'Afrique, d'Amerique latine et d'Asie, la FAO doit repondre a un
nombre croissant de demandes d'assistance et d'informations sur l'administration des terres,
y compris la modernisation des systemes de cadastre et d'enregistrement, laquelle exige un
materiel informatique de pointe et des capacites institutionnelles renforcees.

248. L'accent sera mis sur l'analyse de l'evolution des systemes traditionnels d'occupation
des terres en Afrique et en Asie, ainsi qu'en Amerique latine pour ce qui est des populations
autochtones, et sur la promotion d'approches participatives plus dynamiques, afin d'assurer
que les reponses aux nouveaux besoins socio-economiques ne heurtent pas trop les pratiques
coutumieres en matiere d'occupation des terres. Le role des techniques agricoles dans
l'amelioration du niveau de vie des populations rurales et dans la promotion de
l'amenagement et de l'utilisation durables des ressources naturelles fera l'objet d'une
evaluation continue, afin que les politiques et programmes de colonisation puissent etre
modifies en consequence.

249. Le programme joue un role capital dans l'execution du Plan d'action sur la
participation populaire au developpement rural. Dans ce contexte, on s'efforcera d'aider les
gouvernments des anciens pays socialistes a transformer les cooperatives d'Etat en
organisations volontaires et autogerees.

250. Le programme continuera a promouvoir la creation et la diversification d'emplois
remunerateurs en faveur des groupes ruraux marginalises et entreprendra des recherches sur
l'impact des technologies et des migrations sur l'emploi et l'acces a la terre. Ces activites
impliqueront que l'on prete une attention accrue aux menages agricoles et a la production des
menages, ainsi qu'a la repartition et a la gestion des ressources a l'interieur du menage.

251. Tandis que les services de vulgarisation agricole continueront a jouer un role majeur
dans le transfert de technologies propres a accroitre la production alimentaire et agricole, on
s'attachera en priorite a les reorienter en fonction des preoccupations actuelles en matiere
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d'environnement et de developpement durable. Les programmes d'enseignement agricole 
devront aussi etre reorientes de fa9on a promouvoir des systemes de developpement agricole 
efficaces qui soient a la fois durables et respectueux de l'environnement. 

252. En ce qui concerne la communication au service du developpement, la priorite est
accordee aux activites de terrain qui, par le biais de services consultatifs et de la formation,
visent a ameliorer les politiques nationales en matiere de communication et a integrer les
systemes de communication dans les programmes de developpement. Divers moyens de
communication sont utilises en fonction des possibilites de chaque pays, allant des moyens
traditionnels, comme les conteurs et le theatre populaires, aux moyens electroniques

modernes. Le programme fournit egalement un soutien aux programmes intersectoriels de
la FAO tels que l'environnement et le developpement durable, la nutrition, }'integration des
femmes dans le developpement et la participation populaire, grace a !'elaboration de
strategies de communication, a la conception de campagnes d'information et a la production

de materiel multimedia.

253. On cherchera comme precedemment a donner au personnel de la FAO les outils, les
donnees et la formation necessaires a !'integration des roles et des preoccupations des femmes
dans les programmes et les activites de !'Organisation. Les activites de terrain seront centrees
sur l'amelioration de l'acces des femmes rurales aux ressources productives limitees,
notamment la terre et le credit, et de leur participation aux organisations rurales, y compris
a des postes de decision. On aidera a cet effet les Etats Membres a elaborer des politiques
et des legislations sensibles aux preoccupations des femmes. On cherchera davantage a
utiliser les connaissances pratiques des femmes et a ameliorer leurs techniques de gestion
dans des domaines comme la conservation des sols, !'irrigation et l'amenagement des bassins
versants.

254. Tant la CNUED que la CIN ont fait de !'amelioration des services et des
infrastructures de commercialisation des elements cles d'un developpement agricole et rural
durable. Si d'un point de vue purement technique, les technologies modernes permettent
d'accroitre la production agricole, celle-ci ne peut etre encouragee s'il n'existe pas de
debouches pour les produits, a des prix qui couvrent les couts de production et de
commercialisation. Des systemes efficaces de commercialisation sont par consequent
indispensables pour assurer l'ecoulement des produits, du producteur, c'est-a-dire des
agriculteurs, aux consommateurs, au cout le plus bas possible. Dans ce contexte, on aidera
en priorite les gouvernements a transferer les fonctions de commercialisation des organismes
d'Etat au secteur prive. La FAO s'occupera des questions de politiques et de planification,
ainsi que de la promotion et des besoins de credit des negociants prives. Elle s'emploiera,
en particulier, a renforcer les services facilitant la commercialisation, comme !'information
et la vulgarisation commerciales. L'accent sera mis egalement sur !'amelioration des
infrastructures de commercialisation, dont les consommateurs seront les beneficiaires,
puisqu'elle leur facilitera l'acces a des approvisionnements alimentaires bon marche,
ameliorera l'hygiene des aliments et favorisera une alimentation diversifiee. Les Etats
Membres beneficieront d'un soutien accru pour ameliorer la disponibilite des intrants grace
a des systemes d'achat et de commercialisation plus efficaces. La encore, on veillera a ce que
les changements de politique aboutissent a une participation accrue et efficace du secteur

prive a la commercialisation des intrants.
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255. Les progres en matiere de commercialisation doivent s'accompagner de mesures
visant a faciliter l'acces au credit, en temps voulu et a l'endroit requis. Les fonds necessaires
aux activites de pret seront de plus en plus souvent mobilises au sein des pays eux-memes,
au lieu de provenir de l'exterieur. On aidera done en priorite les gouvernements nationaux
a mettre au point des politiques de credit rural appropriees. Une autre priorite consistera a
ameliorer l'efficacite des institutions financieres rurales, grace a l'automatisation des
operations et a une formation idoine. On surveillera egalement les incidences ecologiques
eventuelles des politiques de pret des banques.

256. Les associations regionales de credit agricole parrainees par la FAO sont deja bien
etablies et sur le point de devenir des reseaux autonomes; elles ont par consequent moins
besoin du soutien du Programme ordinaire. Elles constituent un moyen de liaison offrant un
bon rapport cout-efficacite avec un grand nombre d'organismes d'epargne et de credit qui
desservent directement la population rurale. Par le truchement du Programme de
developpement du credit agricole (SACRED), les donateurs peuvent soutenir directement les
associations regionales de credit agricole et leurs membres.

o Programme 2.1.6, Nutrition

257. La Conference internationale sur la nutrition (CIN) organisee conjointement par la
FAQ et l'OMS, qui s'est tenue a Rome en decembre 1992, a rassemble un certain nombre
d'organisations du systeme des Nations Unies et d'autres organisations gouvernementales et
non gouvernementales, internationales ou regionales, s'interessant a divers aspects de la
nutrition, de l'alimentation, de !'agriculture et de la sante. La "Declaration mondiale et le
Plan d'action pour la nutrition" adoptes par cette Conference constituent un cadre de
reference a moyen et a long terme pour le programme nutritionnel et les programmes
connexes de la FAO. Les objectifs et priorites indiques ci-dessous tiennent pleinement compte
des deliberations de la CIN.

Objectif general: 

258. L'objectif general des Etats Membres en matier-e de ttl!trition est d'assu�er une nutrition
convenable • a tous les. secteurs de la population, grace a. des politiques et• des programmes .. efficaces, de
donner awe consommateurs des if/formations sur le bon choix des aliments et d 'utiliser a� mieux. Zes 
ressources �limentairesdi!ponibles,Au niveau. international, les Etats}l/embres ont besoinde nonnes, de 
codes de conduite et d'autres recommandations yisant a hannoniser les. reglements et les conditions 
d'homologation pour !'importation etl'exportation: 

Objectifs specifiques: 

259. A la lumiere des demandes d'assistance et de cooperation re�ues par la FAO, qui
ont ete passees en revue par la CIN, et compte tenu des chapitres pertinents du programme
Action 21 de la CNUED, les objectifs specifiques du programme sont les suivants:
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a) aider les Etats Meinbres a evaluer, analyser et suivre les situations
nutritionnelles et a formuler des politiques et des programmes efficaces et
rentables pour lutter contre la faim et la malnutrition;



b) soutenir les efforts faits par les gouvemements pour evaluer les effets sur
la nutrition et la securite alimentaire des menages des politiques generales
et des activites de developpement connexes et integrer les objectifs, les
considerations et les elements nutritionnels dans les politiques et
programmes de developpement;

c) foumir !'expertise technique necessaire a !'estimation des besoins
energetiques et nutritionnels de l'homme et a l'etablissement de tableaux de
composition des aliments et de bases de donnees sur les nutriments aux fins
d'evaluation;

d) aider les Etats Membres a formuler, executer et evaluer des programmes
visant a corriger ou a prevenir les carences en micronutriments;

e) foumir une assistance technique aux programmes d'aide alimentaire et
d'alimentation collective (alimentation scolaire, groupes vulnerables, etc.),
ainsi qu'aux programmes de secours en cas de catastrophe (secours
alimentaires d'urgence) et de redressement apres urgence;

t) renforcer les capacites des services gouvemementaux en matiere d' education
nutritionnelle par l'intermediaire des medias et d'autres moyens educatifs;

g) aider les Etats Membres a renforcer leurs infrastructures de controle
alimentaire et a promouvoir la consommation d'aliments sains et de qualite;

h) participer a !'evaluation des additifs alimentaires et des contaminants et a
l'etablissement de specifications et de niveaux maxima toleres dans les
divers produits alimentaires;

i) surveiller les niveaux de contaminants presents dans les principaux produits
alimentaires et evaluer leurs tendances et leurs effets sur le commerce
in temational;

j) aider les Etats Membres a instituer des controles de qualite et des systemes
de certification pour l 'importation et I' exportation;

k) promouvoir de meilleures methodes de manipulation des aliments vendus
sur la voie publique; et

1) elaborer des normes et des codes de conduite internationaux et encourager,
en collaboration avec le GATT, !'harmonisation des normes, reglements et
homologations.

Grands axes du programme: 

260. Le Programme nutrition de la FAO est articule en cinq sous-programmes techniques:
evaluer et surveiller les problemes nutritionnels; elaborer des politiques nutritionnelles;
executer des programmes d'intervention integres et educatifs; ameliorer l'acces a des aliments
sains et de bonne qualite; elaborer et appliquer des normes reglementant la qualite et la
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securite des aliments; et promouvoir !'harmonisation des normes, reglements et 
homologations des produits alimentaires et agricoles. 

261. Ce programme comporte egalement une forte composante de "propagande" car il
vise a sensibiliser les milieux politiques et le public aux problemes de nutrition et d'acces aux
aliments et a la necessite d'elaborer et de mettre en oeuvre des politiques ayant un impact
positif sur la nutrition.

Principales 

262. La priorite generale continue d'etre donnee aux avis en matiere de politiques et a
l'assistance technique, ces activites se fondant sur un suivi etroit de la situation nutritionnelle
dans les pays membres. Les problemes nutritionnels, qu'ils soient dus a la suralimentation
ou a la sous-alimentation, seront egalement pris en compte mais en accordant la preference,
evidemment, aux preoccupations des menages qui ne peuvent assurer leur securite
alimentaire, aux populations rurales et aux groupes urbains pauvres.

263. Le renforcement des capacites locales d'identification des categories plus exposees et
le choix d'activites judicieusement ciblees contribueront a servir cette priorite. Un systeme
mondial de suivi de l'etat nutritionnel des populations a risque evaluera en permanence
!'impact nutritionnel des projets de developpement au moyen d'indicateurs nutritionnels et
socio-economiques d'une bonne efficacite-cout.

264. Tout au long du processus d'ajustement structurel, l'etat nutritionnel des categories
pauvres recevra l'attention voulue moyennant un meilleur ciblage des beneficiaires de
programmes d'assistance specifiques et des programmes d'interventions nutritionnelles
directes. Avec !'acceleration du phenomene d'urbanisation, les modes d'alimentation et les
styles de vie se modifient; cette evolution s'accompagnera d'une augmentation des maladies
degeneratives. La FAO participera a l'etude des ces relations en mettant au point des
methodes rentables d'evaluation des regimes alimentaires.

265. Un lien sera etabli entre, d'une part, l'evaluation et le suivi des situations
nutritionnelles, de leurs causes connexes, de leurs mecanismes, des raisons pour lesquelles
elles se manifestent et, d'autre part, !'elaboration des plans d'action et des politiques
alimentaires et nutritionnelles qui seront prepares dans le cadre du suivi de la CIN. On aidera
les pays membres a incorporer des objectifs nutritionnels dans leurs politiques et programmes
de developpement, nationaux et sectoriels.

266. Afin d'assurer une mise en oeuvre efficace du Programmme d'action special relatif
a l'amelioration de la nutrition, la composante nutrition des systemes d'alerte rapide et
d'information sur l'alimentation sera ulterieurement developpee, en cooperation avec le
Systeme mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR). Des objectifs nutritionnels seront
incorpores dans d'autres initiatives visant a garantir la securite alimentaire des menages et
la reinsertion des refugies et des personnes deplacees.

267. Il est permis de penser que des programmes d'intervention nutritionnelle bien cibles
et soutenus de l'exterieur sont encore a meme d'avoir un effet. Neanmoins, si l'on veut
obtenir des ameliorations durables, il faudra surtout chercher a creer des ressources
communautaires locales, en demandant aux populations de participer a la recherche de
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solutions aux problemes alimentaires et nutritionnels. L'integration d'elements de nutrition 
communautaire dans les grands programmes de developpement sera activement poursuivie. 

268. L'education nutritionnelle du public est le type meme d'intervention rentable compte
tenu des possibilites qu'elle offre d'ameliorer l'etat nutritionnel des gens en faisant appel a
l'effort personnel. Les moyens de communication de masse peuvent etre utilises pour appuyer
des campagnes d'education nutritionnelle et faire en sorte que les groupes vulnerables soient
convenablement informes. La promotion de cultures traditionnelles peu couteuses mais
nutritionnellement precieuses fait partie de ce type d'efforts de communication touchant la
nutrition.

269. Comme l'a souligne la CIN, priorite sera aussi donnee a la correction des carences
en oligo-elements, si frequentes, et specialement aux mesures de prevention c'esHt-dire aux
interventions que les
gouvernements peuvent entreprendre dans le domaine de !'agriculture pour completer les
mesures a court terme prises dans celui de la sante. Une solution a long terme sera
recherchee qui consistera a accroitre les disponibilites et la consommation d'aliments riches
en carotene et en vitamine A, ainsi que d'aliments et de regimes alimentaires riches en fer,
et a prendre diverses mesures propres a promouvoir des aliments enrichis en vitamines, en
iode et mineraux divers.

270. La formation en cours d'emploi des personnels charges de la gestion des programmes
d'alimentation collective et autres programmes de nutrition communautaire est une activite
qui reste d'actualite. L'accent portera sur la revision des programmes d'enseignement et
!'elaboration de materiels techniques integrant de nouveaux concepts tels que la demographic,
l'environnement et la securite alimentaire des menages. Le principal moyen d'information
dont dispose la FAO pour favoriser Jes echanges d'experience entre les cadres et le personnel
des programmes sera son magazine intitule Alimentation, nutrition et agriculture, qui parait
trois fois par an.

271. Dans le domaine du controle de la qualite des aliments et de la protection des
consommateurs, une place speciale sera faite a la promotion de programmes appropries de
garantie de la qualite, a tous les stades de la chaine alimentaire; a l'evaluation de l'ampleur
et de la localisation geographique des grands problemes de contamination des aliments, en
particulier ceux qui derivent de l'environnement; a la mise en place des infrastructures
necessaires pour controler, a !'echelon national, la qualite et l'innocuite des produits
alimentaires; et a !'institution de systemes de certification des exportations. L'harmonisation
des normes et regles intemationales concernant les produits alimentaires et agricoles sera
poursuivie plus energiquement.

272. La FAO devra continuer son travail d'evaluation des additifs alimentaires, des
contaminants et des residus de pesticides dans les aliments, domaine dans lequel
!'Organisation possede un avantage comparatif inegalable, et meme l'etendre a d'autres
produits chimiques qui n'ont pas encore ete etudies.

273. La cooperation entre pays sera encouragee a l'echelon regional grace a des initiatives
de CTPD et en favorisant !'interaction des organes nationaux de controle des produits
alimentaires. Les centres regionaux d'excellence, notamment les centres de la FAO qui
collaborent a des activites telles que le controle des residus de pesticides, des metaux lourds,
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des mycotoxines, et l'inspection/certification des exportations, recevront un appui. Possibilite 
sera donnee a ces centres de jouer un role concret dans la formation des personnels 
techniques et dans la fourniture d'avis techniques aux Etats Membres des diverses regions. 

274. De nombreuses instances ont confirme la necessite d'appuyer energiquement les
travaux de la Commission du Codex Alimentarius. Un soutien direct au programme du
Codex, comme !'organisation des reunions par les gouvernements hotes, continuera done
d'etre recherche et sera etendu a des reunions actuellement financees par le Programme
ordinaire.

o Programme 2.1.7, Information et analyse en matiere d'alimentation et
d'agriculture 3 

Objectif general: 

2 75: . L 'qbf ectif' ge,ierai des Etats if embres isi. <f obtinir les . inf()rmatiqns valables et ;)}our;· Jondeis 
sur ·. des . si�tistiques 

.
. et . des • a?alyf ef, 

.. 
·. qui 

·. 
sont Mcessatres pour izaborer . ei e:.e<:uter d.es /J(llitiques

alimentaires et. agricoles adequates et durables; 

Objectifs specifiques: 

276. Les objectifs specifiques sont les suivants:
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a) faire fonctionner un systeme statistique specialise et complet, le Centre
mondial d'information agricole (CMIA), qui integre des systemes
d 'information a la fois statistiques et textuels et qui contribue a ameliorer
la gestion des donnees ainsi que la coherence, la qualite et l'actualite des
informations diffusees;

b) aider les bureaux nationaux de statistique a mettre en place et a exploiter
des systemes efficaces de collecte et d'analyse des statistiques de base sur
l 'alimentation et l' agriculture;

c) poursuivre !'amelioration qualitative des donnees des pays et de la PAO,
notamment des donnees relatives a l'environnement;

d) promouvoir !'utilisation de techniques avancees, comme la teledetection,
pour les activites statistiques consacrees a l' agriculture dans les pays en
developpement;

Ce programme, entre autres choses, est le point d'appui des travaux d'analyse des politiques 

agricoles et d'aide a la planification executes par la FAO dans le cadre du Programme 2.1. 8 et, 

plus generalement, des avis politiques qui sont couverts par le Chapitre 2. 



e) mettre a la disposition des gouvernements et du grand public des evaluations
claires, regulieres et a jour de la situation de l'alimentation et de
!'agriculture aux niveaux mondial, regional et national, cela afin d'accroitre
aussi la transparence du marche;

f) fournir periodiquement des evaluations de la situation et des perspectives
mondiales des produits agricoles et du commerce de ces produits, fondees
sur les informations collectees et analysees concernant les principaux
produits de base, mais etendues aussi a des produits non traditionnels qui
occupent desormais une place croissante dans les echanges internationaux;

g) suivre de pres les flux commerciaux soumis a des arrangements
commerciaux de plus en plus nombreux;

h) fournir aux gouvernements et aux donateurs des analyses de la situation
alimentaire et signaler en temps utile les menaces de crises alimentaires.

Grands axes du programme: 

277. Ce programme, qui est au centre de l'activite d'analyse de la FAO, recouvre de
nombreuses activites: collecte, traitement, analyse et diffusion d'une vaste gamme de
statistiques agricoles aboutissant au CMIA; examen de la situation et des perspectives
mondiales de l'alimentation et de l'agriculture; analyse de la situation, des perspectives et des
problemes des echanges internationaux de produits de base; preparation de l'Enquete
mondiale sur l'alimentation; Systeme mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR);
assistance donnee aux pays pour renforcer leurs propres systemes d'information et d'alerte
rapide sur l'alimentation; soutien technique aux divisions mixtes de !'agriculture et aux
bureaux regionaux dans leur travail d'analyse des politiques agricoles, de planification et de
formation. Le programme est gere par la Division des statistiques (ESS), la Division des
produits et du commerce international (ESC) et la Division de !'analyse des politiques (ESP).

278. Le programme a une orientation mondiale et globale. L'importance accrue accordee
ces demieres annees aux politiques des pays developpes porte notamment, et de maniere plus
approfondie, sur !'evolution des systemes economiques centralises qui etaient ceux des pays
d'Europe centrale et orientale et de l'ex-URSS.

Priorites principales: 

279. La mise au point et la promotion de concepts, definitions, classifications et methodes
statistiques normalises sont parmi les principales priorites du programme. Au niveau des
pays, la FAO s'efforcera de favoriser une certaine uniformisation dans ce domaine grace a
son programme pour le Recensement mondial de !'agriculture qui a lieu tous les dix ans,
ainsi qu'aux publications de la collection "Developpement statistique". Le CMIA participe
a cet important effort. A cette fin, des methodes et des techniques plus efficaces de collecte
des donnees continueront d'etre identifiees et diffusees au moyen de publications techniques
et de cours de formation, destines en particulier aux pays en developpement.

280. Le soutien assure aux systemes nationaux de collecte des donnees se poursuivra au
moyen de projets de terrain, soit entierement consacres aux statistiques, soit comprenant une
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composante statistique. Afin de permettre aux pays de communiquer les donnees relatives a
l'agriculture qu'ils utilisent pour leurs propres decisions politiques et qui pourraient repondre 

a des besoins internationaux, ces projets de terrain tendront moins a effectuer des operations 
isolees de collecte de donnees qu'a doter les pays d'une capacite permanente de rassembler 
des donnees agricoles. 

281. La coordination entre les donnees de teledetection et les statistiques agricoles, en
particulier dans les pays en developpement qui ont des capacites insuffisantes dans ce
domaine, devrait permettre d 'ameliorer sensiblement les methodes d 'estimation de I 'utilisation
des terres et des superficies cultivees. Cette approche implique un renforcement du dialogue
et de la collaboration en matiere de partage, d'interpretation et d'analyse des images de
teledetection. On s'emploie a constituer des archives d'images photographiques de
teledetection en vue de completer les collections statistiques existant deja dans les pays.

282. Dans le cadre du suivi de la CIN, une priorite accrue sera donnee a la collecte, au
traitement et a !'analyse des donnees relatives a la consommation alimentaire tirees des
enquetes sur les menages, afin d'evaluer les conditions de distribution et les niveaux de
consommation des produits alimentaires, ainsi que leurs insuffisances. Les resultats des
recensements agricoles et les donnees des enquetes sur les menages serviront a mettre au
point des indicateurs socio-economiques. Une plus grande attention sera reservee a !'analyse
des produits agricoles non traditionnels, de maniere a aider les pays en developpement a
diversifier leurs exportations. Un autre domaine d'attention prioritaire sera celui
des flux commerciaux, ce qui devrait faciliter l'analyse des echanges de produits agricoles
entre pays et groupes de pays.

283. L'integration des systemes statlstlques existant a la FAO dans la composante
FAOSTAT du CMIA sera achevee au cours de l'exercice 1992-93. Le CMIA sera en outre
augmente, en 1994-95, de maniere a inclure des informations textuelles (base de donnees
FAO INFO). La compilation de statistiques lisibles mecaniquement, qui n'existent
actuellement que pour le commerce exterieur, sera etendue a d'autres domaines, ce qui
reduira le travail des correspondants nationaux et accelerera !'acquisition des donnees.

284. Les rapports de situation et de perspectives, dont le rapport intitule "Situation
mondiale de l'alimentation et de !'agriculture", continueront d'etre prepares a !'intention des
organes directeurs de 1a FAO, d'autres institutions et du public en general. De meme, la
compilation, !'analyse et la diffusion d'informations sur les produits de base et les produits
agricoles se poursuivront tant pour des produits pris individuellement que pour des
ensembles; ce travail sera mene en collaboration avec les gouvernements des Etats membres
qui participent notamment aux comites permanents de la FAO et aux groupes
intergouvernementaux, ainsi qu'avec d'autres organisations s'occupant de produits. Les
problemes nouveaux de l'agriculture dans le monde seront traites dans les evaluations sur les
produits et les echanges et il en sera rendu compte dans la publication "Rapport et
perspectives sur les produits". Parmi ces questions nouvelles figurent la liberalisation des
echanges, l'evolution des groupements economiques regionaux, les efforts des pays en
developpement pour diversifier et accroitre leurs exportations agricoles et les incidences des
nouvelles mesures prises pour ameliorer l'environnement et promouvoir une agriculture
durable.
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285. Le Systeme mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR) continuera de
renforcer son reseau de collecte d'informations, notamment en provenance du terrain, et
d'ameliorer ses analyses de l'etat des cultures au moyen des donnees de l'agrometeorologie
et de la teledetection; il aura aussi plus largement recours aux techniques modemes d'analyse
et de diffusion de l'information. On s'efforcera par exemple de renforcer les systemes
d'alerte rapide nationaux et regionaux. Le suivi de la situation alimentaire dans les Etats
nouvellement independants de l'ex-URSS sera intensifie et les denrees alimentaires
considerees, initialement limitees aux cereales, seront plus nombreuses. Des indicateurs
supplementaires seront mis au point pour faire apparaitre les difficultes d'approvisionnement
et d'acces aux vivres qui pourraient cela afin d'accroitre la precision des
evaluations et des signaux d'alerte rapide au moment de penuries alimentaires. II sera fait
largement recours au SMIAR pour repondre, comme le demandent les Nations Unies, aux
besoins d'urgence dans les situations de crise.

0 Programme 

Objectif general: 

286. L 'objei:tif general des Etats Afembres est d'ameliorer l 'etablissement de leurs polidques et
d'alimentation et de. developpement agricole et rural, dans le cadre de. leur politique nationale et
commerciale fo nction des perspectives regiohale s et mondiales.

Objectifs specifiques: 

287. Les objectifs specifiques du programme sont les suivants:

a) suivre !'evolution mondiale et regionale de la situation et mettre
periodiquement a jour les evaluations des perspectives a moyen et a long
terme, cadre dans lequel peuvent etre identifiees et evaluees les mesures a
prendre au niveau national dans le domaine des politiques alimentaires et
agricoles;

b) analyser la situation de l'agriculture par rapport aux autres secteurs de
l'economie, compte tenu des nouvelles realites nationales et intemationales,
etudier les liaisons "aval" et "amont" avec les autres secteurs de
l'economie, et chercher de quelle maniere il convient de modifier les
politiques pour faire face a la conjoncture economique generale;

c) aider les gouvemements a elaborer des politiques et strategies agricoles et
ales traduire en plans, programmes et projets, a analyser les incidences des
programmes d'ajustement economique sur les performances des divers
secteurs et sur la securite alimentaire, et a s'assurer, pour donner suite a la
CNUED et mettre en oeuvre le programme Action 21, que les exigences du
developpement agricole et rural durable sont prises en compte dans les
politiques nationales;
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d) ameliorer, par des programmes complets de formation, les capacites
d'analyse et de planification de la politique agricole dont disposent les
gouvemements;

e) donner aux gouvemements des avis concemant !'evolution, sur les marches
intemationaux, des politiques touchant la production et le commerce,
analyser les problemes et les questions necessitant des mesures correctives
et, au niveau des pays, aider les gouvemements a evaluer et a planifier
leurs politiques concernant les produits et les echanges;

f) aider les gouvemements a mettre en oeuvre, aux niveaux national, regional
et international, des politiques et des programmes de securite alimentaire
conformes au concept elargi de securite alimentaire et au Plan d'action
concernant la nutrition.

Grands axes du programme: 

288. Ce programme a pour fer de lance la realisation, dans le cadre du suivi de la
CNUED et de la mise en oeuvre du programme Action 21, d'un developpement agricole et
rural durable. II s'articule en cinq sous-programmes techniques: etudes prospectives
mondiales; analyse des politiques agricoles; politiques et commerce des produits; securite
alimentaire mondiale; avis en matiere de politiques agricoles et aide a la planification. Le
programme utilise divers mecanismes de consultation et de coordination. Le travail sur les
politiques nationales, en particulier, est coordonne par l'intermediaire du Comite directeur
et par l'Equipe speciale chargee de centraliser Ies activites relatives aux politiques
d'ajustement sectoriel et structure! (SSAP), et sera facilite par !'existence d'un systeme
d'information sur les politiques agricoles (APIS).

289. Ce sont les gouvemements eux-memes qui definissent les orientations du programme
et discutent des questions et problemes qui doivent etre analyses et des solutions a envisager,
dans le cadre des comites permanents, de consultations d'experts et d'ateliers nationaux et
regionaux.

Principales priorites: 

290. Le programme devra maintenir une base d'activites analytiques. Par consequent, un
certain nombre d'etudes prospectives continueront d'etre faites pour servir de base a la
formulation des avis en matiere de politiques. Il reste essentiel, par ailleurs, de suivre en
permanence les interventions, les tendances et les evenements internationaux.

291. La mise en place d'un cadre mondial pour la prise des decisions necessitera des
etudes et des evaluations a long terme. Il n'est pas possible pour le moment de preciser
quelles seront ces etudes et ces evaluations sur toute la periode 1994-1999, mais on peut
d'ores et deja dire qu'elles conserveront leur preeminence. II s'agira notamment d'analyser
les incidences a long terme de la mise en oeuvre du programme Action 21 et du Programme
d'action de la CIN concemant les politiques alimentaires et agricoles et celles qui influeront
sur !'utilisation des ressources naturelles. En fera egalement partie le suivi de l' etude Horizon
2000, notamment pour combler Jes carences ou les faiblesses que l'etude a fait apparaitre.
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292. Vu la priorite elevee donnee a !'analyse des politiques agricoles et a l'aide a la
planification, il faudra egalement etudier les incidences des mesures d'ajustement structurel
sur le secteur de l'agriculture et inclure dans !'analyse des politiques et dans la planification
agricole des considerations relatives a l'environnement et au developpement durable. En
particulier, le programme continuera de repondre aux besoins croissants des pays en
developpement, desireux de recevoir des avis politiques sur le developpement agricole et
rural durable, l' elaboration des politiques, les strategies et les plans sectoriels et sous
sectoriels, la planification decentralisee et l'identification, la formulation, le suivi et
l'evaluation des projets. 11 analysera aussi les interactions qui existent entre !'agriculture et
l'environnement et etudiera les interventions politiques necessaires pour instaurer un juste
equilibre entre croissance agricole, protection des ressources naturelles, et environnement
humain et naturel.

293. Le travail d'analyse des politiques et l'aide a la planification seront encore doubles
d'efforts intensifs dans le domaine de la formation. Aux niveaux national et sous-regional,
celle-ci sera dispensee par les agents des organisations publiques, semi-publiques et, dans
certains cas, privees. Priorite sera donnee a l'amelioration des methodes et techniques
d'analyse et de planification sectorielle et sous-sectorielle et d'analyse de !'impact des
politiques; pour cela, le Systeme micro-informatique pour la formation et l'aide a la
planification agricole et demographique (CAPPA) sera ulterieurement developpe et plus
largement diffuse. A la demande des pays membres, la formation en matiere de planification
decentralisee, qui suppose !'elaboration et la mise a jour de directives methodologiques, et
de planification des investissements se poursuivra. Elle reservera aussi une place importante
a l'integration de considerations ecologiques dans la planification des politiques et dans
!'analyse des projets, a l'analyse de leurs incidences sociales (notamment du point de vue des
discriminations entre sexes), a la transformation des produits agricoles et a ses implications
pour ce qui concerne les politiques et la programmation, ainsi qu'a une integration accrue
avec d'autres activites de formation de la FAO.

294. Concernant Jes politiques des produits et du commerce, les activites resteront axees
sur les efforts a faire pour ameliorer le fonctionnement et les conditions d'acces des marches
des produits de base, et pour favoriser la transparence, la croissance et la stabilite des
marches internationaux des produits agricoles grace a des consultations entre producteurs et

consommateurs, principalement organisees sous les auspices du Comite des produits et de son
reseau de groupes intergouvernementaux. On aidera aussi en priorite les Etats Membres a
mettre en application les accords decoulant eventuellement d'initiatives internationales,
comme les Negociations commerciales multilaterales de l'Uruguay Round, le Fonds commun
pour les produits de base et la CNUED. Le suivi de la CNUED sera intensifie de maniere

a promouvoir un developpement durable par le biais des echanges et a faire en sorte que le
commerce et l'environnement s'etayent reciproquement.

295. Le Comite des produits (CP) et ses 11 groupes intergouvernementaux de produits

continueront d'etre les instances au sein desquelles seront traitees les activites de CEPD,
notamment dans le cas des groupes intergouvernementaux qui ont des sous-groupes dans les
pays producteurs. Le travail relatif au Fonds commun pour les produits de base comprendra
aussi des activites de CEPD. On s'efforcera plus specialement d'aider Jes groupements
regionaux de pays a developper la composante agricole de leur economie, et notamment a
harmoniser les politiques agricoles qui ont des effets sur les echanges.
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296. Sous la direction du Comite de la securite alimentaire mondiale, Jes activites
inspirees du concept elargi de securite alimentaire continueront de se developper. On aidera
en priorite les gouvemements a elaborer et a executer des politiques et des programmes
detailles de securite alimentaire, mettant l'accent sur l'acces aux aliments, ainsi que sur
l'adequation et la stabilite des approvisionnements et on mettra au point des systemes
pratiques de suivi et d'evaluation de la securite alimentaire des menages.

297. Une attention constante sera reservee aussi, quoiqu'avec une priorite moins elevee,
au financement du developpement agricole, notamment a !'analyse des flux de ressources
interieures et exterieures, aux niveaux des depenses publiques consacrees a l 'agriculture et
des flux exterieurs, tant publics que prives.

298. Les activites en matiere de politiques alimentaires et agricoles relevent pour une
bonne part du Programme ordinaire mais elles sont, et devraient continuer de l'etre,
completees par des ressources extra-budgetaires, c'est le cas notamment du Programme
d'assistance pour la securite alimentaire et de l'aide et des avis en matiere de politiques, y
compris de la formation.

Peches 

299. Les orientations a long terme de la Strategie d'amenagement et de developpement
des peches adoptee en 1984 par la Conference mondiale de la FAO sur l'amenagement et le
developpement des peches conservent toute Ieur valeur mais doivent, sur un certain nombre
de points, etre ajustees pour prendre en compte les conclusions de la CNUED et de
manifestations recentes telles que la Conference sur la peche responsable, la Consultation
technique sur la peche en haute mer et la Conference internationale sur la nutrition. Les
domaines qui appellent une attention accrue sont les suivants:

a) !'evaluation des effets de l'environnement (notamment du changement
climatique) sur la peche et !'aquaculture;

b) !'integration des peches dans le contexte de l'amenagement des zones
cotieres;

c) une approche responsable a l'egard du developpement de la peche en haute
mer et dans Jes ZEE;

d) la garantie de la qualite et de l'innocuite des produits halieutiques, en
pretant l'attention voulue a la promotion du secteur prive et a la
collaboration avec les industries privees;

e) la promotion, aux niveaux national et regional, de la recherche halieutique
appliquee.

300. Le programme continuera d'accorder une priorite elevee aux elements essentiels
d'activites en cours comme entre autres: Jes avis en matiere de politiques et d'amenagement
des peches; la artisanale et le developpement communautaire, notamment la formation
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et le credit; le developpement de !'aquaculture; !'information et les donnees sur les peches; 
le role des femmes dans le secteur halieutique; les services d'information et d'avis 
consultatifs sur le commerce du poisson; la securite des pecheurs et des bateaux de peche, 
notamment dans le secteur artisanal. Le soutien technique et de secretariat assure aux organes 
regionaux des peches sera maintenu, l'intention etant de les rendre, quand cela est possible 
et opportun, autonomes et autosuffisants. 

Objectifs: 

301. A sa vingtieme session, le Comite des peches a approuve, pour ce Grand
programme, les objectifs a moyen terme ci-apres:

a) promouvoir la durabilite des peches mondiales et le retablissement des ressources a des
riiveaui( compatibles avec les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer etles recommandstioris de la CNUED;

b) aider a renforcer l'autosuffisance nationale des pays en developpernent pource qui
concern:e l'an1enagemerit de leurs peches, Ill conservation des ecosystemes aquatiques
et la prevention de. la degradation de 1' environnement;

c) elaborer un Code international de conduite pour la peche responsabfo prenant en
consideration toutes les questions biologiques, ecologiques, socio:«onomiques,
technoiogiques et commerciales. et tenant· compte. de Ja Declaration de Cancim et du
progtainme Action 21 de la CNUED;

d) encourager la pleine participation. et le partage equitable des benefices entre tous ceux
qui tirenl leur subsistance d'aclivites liees a la peche; en particulier Jes .COillIDUnautes
d'artisans-pecheurs et. Les petits pisciculteurs, de rnaniere a maximiser la contribution
du secteur des•peches au developpement rural;

e) aider les pays en developpement a accroifre la prodlictivite de leurs peches en
reduisant les captures accessoires et les pertes aprescapture, en meltantau point de
nouveaux produits tires de ressources sous-utilisees, et en abaissant . .les couts de
production;

I) promouvoir ]'integration du secteur halieutique (aquaculture comprise) dans
l'amenagement des zones cotieres;

g) aider les pays en developpement a garantir la qualite et l'iooocuite des produits de la
peche et a accroitre leur participation au commerce international du poisson et. des
produits de fa peche;

h) contribuer aaccelerer le developpernent durable de}'aquaculture;

i) aider les pays en developpement a faire une place plus grande a Ja peche dsns la lutte
contre la sous-alimentatioh;

Grands axes du programme: 

302. Le Grand programme se compose de trois programmes techniques:

a) le programme relatif al' Infonnation sur les peches recouvre la collecte, la
compilation, le traitement et la diffusion de !'information, des donnees et
des statistiques concernant les peches. Sur le moyen terme, les taches
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principales comprennent !'amelioration de !'information touchant le 
developpement durable des peches et de !'aquaculture, et la constitution de 
bases de donnees statistiques sur les captures effectuees en haute mer, et 
dans les zones economiques exclusives et dans les eaux interieures et sur la 
production aquacole. Le programme se subdivise en deux sous-programmes: 
Information sur les sciences aquatiques et les peches et Donnees et 
statistiques halieutiques; 

b) le programme Exploitation et utilisation des ressources halieutiques porte
sur: i) le suivi de l'etat des ressources halieutiques mondiales, leur
environnement et leur amenagement, et le developpement de !'aquaculture.
Pour cela, il vise a ameliorer Jes avis scientifiques foumis concernant
l'amenagement et la mise en valeur, le retablissement des ressources a des
niveaux durables, la remise en etat des habitats, le developpement et la
rationalisation de !'aquaculture; et ii) le developpement des technologies de
la peche de capture et de la manutention du poisson, cela afin d'exploiter
correctement les ressources halieutiques, d'utiliser la peche pour lutter
contre la sous-alimentation et de promouvoir le commerce international du
poisson et des produits de la peche. Parmi les taches principales figurent
!'elaboration d'un Code international de conduite pour la peche responsable
et le suivi de sa mise en oeuvre. Le programme se subdivise en quatre sous
programmes: Ressources marines et environnement, Peches continentales
et aquaculture, Production halieutique et Utilisation et commercialisation du
poisson.

c) le programme Politique des peches est corn;u pour renforcer les capacites
nationales de formulation des politiques halieutiques et de planification et
de creation d'institutions, et pour promouvoir la collaboration internationale
dans le domaine de l'amenagement et du developpement des peches.
L'integration de considerations concernant l'environnement et le
developpement durable dans !'elaboration des politiques constituera une
composante importante de ce programme. Celui-ci se subdivise en deux
sous-programmes: Politiques et planijication des peches, qui recouvre les
avis en matiere de politiques et le renforcement des institutions, et
Coordination et liaison intemationales, qui concerne le soutien administratif
fourni au Comite des peches et aux organes regionaux des peches de la
PAO. II assure aussi la liaison avec d'autres organisations internationales
s'occupant des peches et des affaires maritimes.

Priorites principales: 

Orientations generales: 

303. Pour atteindre les objectifs decrits ci-dessus et pour mettre au point les programmes
et activites relevant tant du Programme ordinaire que du Programme de terrain, on
s'inspirera des orientations generales ci-apres:
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stocks partages et par consequent intensifiera les actions entreprises pour 
ameliorer les statistiques, !'evaluation et l'amenagement des ressources de 
la haute mer, accroitre l'efficience des industries et liberer les echanges. Le 
Grand programme se concentrera aussi, a moyen terme, sur l'elaboration 
d'un Code de conduite pour la peche responsable, tenant compte des 
questions biologiques, ecologiques, socio-economiques, technologiques et 
commerciales; 

b) Priorite sera donnee au renforcement des capacites nationales de recherche
et a !'acceleration des programmes regionaux de recherche. Des avis sur les
activites de recherche seront foumis dans les domaines de la prevention des
pertes apres capture et de la conservation des produits, de la conservation
et de l'amenagement des ressources, de la productivite de la peche, des
aspects socio-economiques de la peche et de l'environnement;

c) Les activites doient tenir compte des relations reciproques qui existent entre
les ressources halieutiques et d'autres aspects des politiques nationales tels
que la securite alimentaire et la nutrition, !'utilisation des terres et des eaux
et les aspirations socio-economiques des communautes rurales. Il faudra
done renforcer les cadres relatifs a l'amenagement integre des zones cotieres
et a la planification intersectorielle pour harmoniser les politiques et
programmes de developpement sectoriel relatifs aux terres et aux eaux des
basses zones cotieres. L'application d'un amenagement integre des zones
cotieres a pour but de garantir !'utilisation durable des ecosystemes cotiers
en minimisant l'impact exerce sur l'environnement;

d) les organes regionaux des peches de la FAO sont des mecanismes de
cooperation intemationale, dont le role doit etre renforce. Leur action est
particulierement importante pour ce qui conceme l'amenagement des peches
de haute mer et la cooperation en matiere de recherche halieutique.

Information sur les peches: 

304. Les realisations de la FAO dans le domaine de la collecte, du traitement et de la
diffusion de renseignements, de donnees et de statistiques sur les peches doivent etre
consolidees en faisant de nouveaux efforts pour mieux couvrir certaines questions, comme
!'aquaculture, !'exploitation durable des ressources halieutiques, particulierement celles de
la haute mer, et diverses questions presentant un interet croissant pour les pays en
developpement.

305. Dans le domaine des statistiques des peches, il faudra, pour faire face a !'evolution
et a la progression des besoins, parfaire les donnees tant regionales que mondiales. Il faudra
y .inclure des donnees sur les captures hauturieres, la production aquacole, la production des
eaux interieures, la production et le commerce des especes menacees, et enfin des donnees
economiques de base.

306. La FAO resserrera aussi sa cooperation avec les Etats Membres en vue d'accelerer
la mise en place de capacites nationales de collecte, de compilation et d'analyse des donnees
et des statistiques des peches, et de developper la coordination entre la FAO et d'autres
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organisations. Il faudra notamment instaurer une coordination avec les travaux des organes 
regionaux qui s'occupent de l'ocean Indien et de l'ocean Pacifique pour obtenir des donnees 
d'une qualite semblable a celles qui sont rassemblees par l'intermediaire du Groupe de travail 
de coordination des statistiques des peches de l' Atlantique. 

307. Les modalites de parrainage et de coordination par la PAO de la base de donnees
ASPA (Resumes des sciences aquatiques et halieutiques), precedemment constituee par
l'intermediaire d'un reseau cooperatif de centres d'information le plus souvent situes dans
des pays developpes, seront redefinies. Un nouveau programme sera elabore, d'apres lequel
la PAO jouera un role de coordination d'un systeme de reseaux forme avec des pays en
developpement et plus specialement axe sur la recherche halieutique.

Exploitation et utilisation des ressources halieutiques: 

- Suivi des ressources

308. Le suivi de l'etat des ressources mondiales, notamment celles de la haute mer,
constitue l'une des priorites actuelles. II necessitera la poursuite des activites de formation
a !'evaluation des stocks et a !'analyse des peches, avec notamment !'elaboration de logiciels,
et !'intensification, par l'intermediaire en particulier des organes regionaux des peches, de
la cooperation relative aux stocks recouvrant des zones adjacentes et aux stocks partages.

309. Compte tenu de la priorite elevee attribuee par !'Organisation et par la CNUED a
l'utilisation durable des ressources aquatiques vivantes et a la prevention de la degradation
de l'environnement, la Division des ressources halieutiques et de l'environnement devra
reserver une attention accrue a: a) la collecte et !'analyse de renseignements concernant
!'evolution, sous l'effet de !'exploitation halieutique et d'autres activites humaines, de la base
de ressources et de sa diversite biologique dans les ecosystemes des eaux douces et marines;
b) !'elaboration de methodes d'evaluation des charges contaminantes qui s'accumulent dans
les eaux fluviales, lacustres et cotieres a l'echelle de bassins versants entiers; et c)
l'introduction de l'amenagement des ressources halieutiques dans les plans d'amenagement
integre des zones cotieres. Les informations ainsi recueillies devraient eclairer les effets
potentiels d'utilisations inappropriees des terres et des eaux sur les pecheries littorales des
eaux douces et marines, ainsi que sur l'aquaculture.

310. Comme dans les autres secteurs d'activites du Programme de terrain de la FAO, les
evaluations d'impact ecologique continueront de faire partie de la formulation des projets
consacres aux peches. Le programme servira a promouvoir la participation de la FAO aux
activites de remise en etat de l'environnement et des ressources halieutiques dans des zones
fortement degradees (par exemple a propos d'initiatives du Ponds pour l'environnement
mondial).

311. Les activites concernant la pollution des eaux interieures et la protection de
l'environnement devront etre intensifiees, notamment par l'intermediaire des organes
regionaux de la PAO qui s'occupent des peches des eaux douces. On observe, en Europe et
en Amerique 1atine, un regain d'interet pour Jes effets d'activites humaines autres que la
peche (par exemple, les coupes forestieres, la regulation des niveaux hydrologiques) sur les
bassins hydrographiques et sur leurs ressources aquatiques vivantes. La FAO continuera de
collaborer avec les pays membres du Traite amazonien pour mettre au point des pratiques
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de peche ecologiquement valables pour ce bassin flu vial. Le Code d 'usages de la CECPI 
concernant les introductions et les transferts d'organismes des eaux douces et marines, conc;:u 

pour limiter les risques sanitaires et ecologiques de ces transferts, sera adapte et son adoption 
par d'autres organes regionaux des peches sera encouragee. 

312. On poursuivra l'application de la technologie des systemes d'information

geographique (SIG) a la planification et a l'amenagement de !'aquaculture, des peches
maritimes et continentales et de l'environnement aquatique, a la prevision et a l'analyse des
effets du changement climatique, a l'amenagement des zones cotieres et de la haute mer,
ainsi qu'a l'evaluation des incidences des activites humaines et des phenomenes naturels sur
les bassins versants et sur les bassins marins de reception.

- Aquaculture

313. A l'egard de l'aquaculture, on adoptera une double approche, inspiree des deux
grandes strategies de developpement qui se sont dessinees.

314. Pour ce qui concerne l' elevage industriel intensif d' especes commerciales importantes

pour les exportations, la F AO se concentrera sur la mise en place d 'infrastructures nationales
propres a soutenir des initiatives qui sont normalement le fait du secteur prive. Elle
continuera aussi a dispenser des avis et a formuler des directives visant a maitriser les
problemes d'environnement lies a l'expansion excessivement rapide de ce secteur. Le soutien
fourni aux organismes publics pour le depistage et la lutte contre les maladies des poissons,
l'identification de meilleures souches genetiques et la creation d'industries nationales
specialisees dans la fabrication d'aliments pour poissons fera partie integrante de cette
assistance.

315. Pour ce qui concerne !'aquaculture rurale, on concentrera davantage les efforts sur
les contraintes socio-economiques qui empechent une bonne insertion de l'aquaculture dans
le cadre general du developpement agricole. L'accroissement des competences des
gouvernements en matiere de selection des souches genetiques, de formulation des produits
d'alimentation, et de commercialisation, de diagnostic et de traitement des maladies est un
objectif qui vaut egalement pour le secteur rural, de meme que la meilleure comprehension
des incidences de l'aquaculture sur l'environnement et d'autres activites humaines sur

}'aquaculture.

316. Un secteur etroitement lie a !'aquaculture proprement dite est celui de !'utilisation
des eaux interieures et des lagunes littorales fermees pour une production de capture. Les
besoins d'approvisionnement en eau douce de toute une gamme d'activites humaines font
qu'il est necessaire de mieux controler les procedes de production utilises dans les eaux
interieures et littorales en general, et par consequent d'intensifier l'amenagement. On a
assiste ces dernieres annees a la rapide propagation de pratiques telles que l 'empoissonnement
avec des alevins provenant d'elevages piscicoles, l'introduction d'especes nouvelles et la
poursuite parallele d'activites d'elevage et de capture dans le meme plan d'eau. On etudiera
ces pratiques pour les rationaliser et pour en limiter les incidences ecologiques indesirables,
ainsi que pour les etendre un jour a des regions du globe autres que leur zone ou lieu
d'origine.

- Technologie de la peche
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317. Dans le domaine de la technologie de la peche, outre l'elaboration d'un Code
international de conduite pour la peche responsable, priorite sera donnee a !'utilisation de
materiaux susceptibles de remplacer les bois de feuillus, qui commencent a se faire rares,
dans la construction des bateaux de peche. On s'attachera de plus pres a ameliorer la
selectivite des engins de peche a l'egard des especes visees, a decourager les methodes de
peche qui detruisent les habitats naturels et a preserver l'equilibre des ecosystemes
aquatiques.

318. La conception des bateaux de peche sera amelioree pour tenir compte des
recommandations plus rigoureuses emises par la communaute internationale, mieux avertie
des questions de securite en mer. On encouragera !'optimisation de la consommation
d'energie et l'on introduira dans les normes des dispositions tendant a reduire les teneurs de
substances nocives dans les gas d'echappement, ainsi que la presence de substances
consommatrices d'ozone dans les installations frigorifiques des industries de la peche.

319. Le Departement des peches etablira, en collaboration avec le Departement des
politiques economiques et sociales, des normes et des directives concernant la planification
des effectifs dans le secteur des peches. Dans un meme esprit, on continuera d'appliquer, au
developpement de la peche artisanale, une approche integree couvrant des aspects tels que
le suivi et !'evaluation, le credit et les communautes de pecheurs, et la participation des
femmes et des jeunes.

320. Les services assures dans le cadre de deux activites qui, jusqu'a la fin de 1992,
beneficiaient du soutien du PNUD, a savoir !'"Utilisation en commun de navires pour la
recherche, le developpement et la formation halieutiques" et le "Centre de services
consultatifs sur la technologie de la peche et !'aquaculture", seront maintenus.

- Garantie de qualite

321. Dans le domaine de la transformation, de la distribution et du commerce du poisson,
une attention prioritaire sera reservee a l'innocuite et a la garantie de la qualite des produits
compte tenu de la legislation sanitaire que la CEE devrait adopter en 1993 pour les produits
de la peche et des nouvelles dispositions qui devraient entrer en vigueur sur le marche des
Etats-Unis concernant !'inspection obligatoire du poisson. En raison de la contribution
croissante du commerce international du poisson a la vie economique des pays, des activites
de formation et de consultation continueront d'etre assurees, specialement aux pays en
developpement, et la FAO devra exercer une surveillance constante sur l'acces aux marches.
La collaboration avec les industries privees se developpera et une place speciale sera faite

a l'aide aux industries halieutiques des pays de l'Europe de l'Est qui s'orientent vers une
economie de marche.

- Information sur les marches

322. Le reseau mondial de services techniques consultatifs et d'informations sur les
marches continuera, avec l'aide de la FAO, de repondre aux besoins de l'industrie halieutique
des pays membres. GLOBEFISH, la banque de donnees installee au Siege, restera le pivot
du reseau. II est a noter qu'INFOFISH, devenu en 1987 une organisation
intergouvernementale, travaille avec de bons resultats au profit des Etats Membres de l 'Asie
et du Pacifique. Il est envisage de faire du reseau le dispositif principal d'execution de
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plusieurs projets d'assistance technique concemant les produits de la peche qui seront 
finances par le Fonds commun pour les produits de base. 

- Lutte contre la sous-alimentation

323. L'ecart grandissant entre l'offre et la demande fait que, dans un certain nombre de
pays, les groupes a faible revenu ont moins facilement acces au poisson et aux produits de
la peche. On donnera, dans les projets de developpement des peches, une place prioritaire
aux considerations nutritionnelles, soit directement en utilisant le poisson pour !utter contre
la sous-alimentation, soit indirectement en utilisant le resultat de la vente des produits de la
peche pour ameliorer la securite alimentaire dans les communautes de pecheurs.

324. La commercialisation interieure du poisson restera un aspect critique de la pleine

utilisation des produits de la peche et des mesures devront done etre prises pour prevenir les
pertes physiques et economiques. Les pays doivent, par exemple, organiser la logistique et
le fonctionnement de la commercialisation, et notamment l'approvisionnement en poisson des
grands centres urbains. Des activites seront lancees en priorite pour ameliorer les profits des
femmes rurales lorsque ce sont elles qui, traditionnellement, approvisionnent en poisson les

centres urbains.

Politiques des peches: 

325. Comme on peut s'attendre a un afflux croissant de demandes, les activites relatives
a la foumiture d'avis aux gouvemements des Etats Membres pour la formulation des
politiques, plans et programmes nationaux de developpement et d'amenagement des peches
et d'investissement conserveront toute leur importance.

326. Les services consultatifs sur les systemes d'amenagement des peches resteront
necessaires, notamment pour ce qui conceme le suivi, le controle et la surveillance des
operations de peche des flottilles tant nationales qu'etrangeres. La formation aux concepts

et techniques de planification et de mise en oeuvre des projets de developpement et
d'amenagement des peches et d'investissement se poursuivra, avec des programmes et des
materiels pedagogiques ameliores. II faudra aussi poursuivre les etudes consacrees aux
problemes particuliers du developpement et de l'amenagement des peches artisanales, et
specialement aux aspects socio-economiques de la peche artisanale et des communautes de
pecheurs et au renforcement du role des femmes dans le developpement de la peche. Priorite

sera donnee, en matiere de politiques, aux avis touchant le concept relativement nouveau
d'amenagement integre des zones cotieres dans l'optique de l'exploitation durable des
pecheries et de la protection de l'environnement. On s'efforcera de promouvoir des
approches participatives a l'amenagement des peches littorales.

327. On sait que les organes regionaux des peches de la F AO sont des instances qui se

pretent utilement aux echanges entre Etats Membres d'experiences et d'informations
concemant le developpement et l'amenagement des peches. Ils foumissent aussi a la FAO
des directives concemant son travail dans le domaine des peches. Enfin, un certain nombre
d'organisations intemationales autonomes ont ete creees recemment, ou sont en voie de l'etre
pour s'occuper des affaires maritimes et des peches; citons, par exemple, le nouvel organe
charge de l'amenagement des thonides de l'ocean Indien. La FAO continuera de soutenir la
cooperation entre pays et oeuvrera en faveur d'une action concertee et d'un renforcement de
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Ja coordination, prevoyant, le cas echeant, la transformation des organes regionaux des 
peches en organisations autonomes et autosuffisantes. 

Forets 

328. Les objectifs a moyen terme approuves par le Comite des Fon�ts (COFO) pour ce
Grand programme sont les suivants:

a) promouvoir l'amenagenient durable des forets . et des arbres, et favoriser leur
exploitation dans des conditions durables et ecologiquement rationnelles, tout en
maximisant leur contribution au developpement rural et socio-economique;

b) promouvoir la conservation des ecosystemes forestiers et !'integration des forets et des
arbres dans les systemes d'utilisation des terres, de maniere a maintenir la productivite
des ressources en terres et eneaux et la stabilite de l'environnement;

c) aiderl1 realiser le plein potentielde production des forels - produits ligneux et autres -
et aen accroi:tre Ja valeur de maniere a pouvoir repondre a !'evolution des besoins de
produits tires de la foret et des arbres;

d) appuyer lapleirte participation de tous et le partage equitable des profits entre tous
ceux qui vivent des activites forestieres, en particulier en tantque moyens extra-.
agricoles de subsistance pour Jes groupes Jes plus vulnerables;

e) faciliterl'adaptatfon despolitiques forestieres, le Jancement de plans d'action forestiers
nationaux, le renforcemenf des dispositifs institutionnels, ainsi que Ja promotion des
ressources humaines et des capacites de recherche, afin de maximiser la contribution
des forets au developpement

329. Le COFO a, en outre, insiste sur !'importance des activites consacrees a

l'elaboration des politiques forestieres, a la constitution de bases de donnees et de statistiques
forestieres, aux etudes prospectives, au developpement des marches, a l'integration de
considerations socio-economiques et ecologiques dans la foresterie polyvalente, et au role des
femmes dans la foresterie.

Grands axes du programme: 

330. Le Grand programme concernant les forets correspond aux orientations du
programme Action 21 de la CNUED et aux "Principes forestiers". Il est principalement axe
sur !'assistance a la mise en place de capacites propres a soutenir les multiples fonctions de
la foret, le renforcement de leur protection et de leur utilisation rationnelle, et la participation
des organisations locales et des populations aux activites forestieres. Il porte aussi sur les
ressources politiques, institutionnelles et humaines sur lesquelles se fonde une conduite
nationale efficace de l'amenagement durable des forets. Les problemes particuliers des pays
qui ont entrepris des programmes d'ajustement structure! ou de transformation de leurs
systemes economiques y sont abordes. On note un net deplacement en faveur des produits
forestiers autres que le bois, sources potentielles de revenu pour les populations rurales.
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331. Le programme concernant les forets se caracterise par de fortes interactions avec
d'autres aspects du developpement rural. II se rattache notamment a d'autres programmes
importants de l'Organisation et recoupe d'autres grandes priorites, comme !'agriculture et le
developpement rural durables, la planification de !'utilisation des terres et les systemes
d 'information geographique, la conservation in situ des ressources genetiques, la participation
populaire, les avis en matiere de politiques et la planification du developpement.

332. Conformement aux indications contenues dans le Chapitre 11 du programme Action
21, l'aide a la formulation et a la mise en oeuvre des programmes nationaux d'action
forestiers dans toutes les regions occupe une place preeminente. Darn; ce contexte, le PAFT
reste le cadre strategique principal et un outil des plus utiles pour la mise en oeuvre du
programme Action 21 dans les pays tropicaux. Apres un travail de remaniement, il a ete
sensiblement reoriente pour tenir compte de l'experience acquise. Le programme reste pour
les pays tropicaux et pour la communaute internationale une entreprise de cooperation sans
precedent, pour laquelle les institutions techniques et financieres operant dans le domaine de
la foresterie unissent leurs efforts. Le role de la FAO est d'apporter un soutien technique aux
initiatives nationales, ce qui est une maniere d'accroitre l'efficacite de la mise en oeuvre du
PAFT. Elle doit aussi faciliter la cooperation internationale en assurant la liaison et la
diffusion des informations, et aider a mobiliser un soutien international en faveur des pays
qui mettent en oeuvre des plans d'action nationaux. Le PAFT beneficie du soutien technique
de chacun des trois programmes forestiers qui lui destinent une part appreciable de leurs
activites et des ressources.

333. Le Grand programme consacre aux forets se compose des trois programmes ci-apres:

a) le programme Ressources forestieres et environnement porte sur les activites
fondamentales de prospection, conservation, amenagement et creation de
ressources forestieres et faunistiques, aux fins de mise en valeur et de
conservation. n diffuse des informations sur l'etat des ressources forestieres
et des solutions techniques pour leur amenagement durable. Un sous
programme est consacre a la coordination du P AFT;

b) le programme Produits forestiers se rapporte a tous les produits tires des
arbres et des forets et aux industries primaires du bois. Il couvre les
operations forestieres relatives a la recolte de la matiere premiere, ainsi que
la transformation et la commercialisation des produits forestiers derives du
bois tels que le bois de feu, les sciages, les panneaux, la pate et le papier,
et la transformation chimique du bois, sans oublier les produits autres que
le bois. Ses aspects essentiels concernent la creation de revenu et la lutte
contre la pauvrete parmi les populations qui vivent de la foret; !'utilisation
efficace de la production forestiere, notamment des produits autres que le
bois; et la reduction des incidences negatives des operations forestieres sur
l 'environnement;

c) le programme Institutions et investissement forestiers a pour objet le
renforcement du cadre institutionnel et !'amelioration des retombees socio
economiques des activites forestieres, ainsi que la fourniture d 'a vis
concernant les politiques et la planification du secteur forestier. Ce
programme recouvre l'essentiel des activites consacrees aux politiques, aux
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institutions, a la recherche et a la formation, aux questions economiques 
et aux statistiques, a la planification sectorielle et a la foresterie 
communautaire. 

Principales priorites: 

Orientations generales: 

334. Pour atteindre les objectifs decrits ci-dessus et pour mettre au point les programmes
et activites relevant tant du Programme ordinaire que du Programme de terrain, on
s'inspirera des orientations generales ci-apres:

a) les actions de conservation, de developpement et d'utilisation durable des
ressources doivent etre complementaires. C'est ainsi que les mesures de
conservation des ressources doivent se conjuguer judicieusement avec la
fonction de production economique de la foresterie et avec les efforts visant
a renforcer son assise economique;

b) toutes les activites et tous les projets doivent tenir compte de !'interaction
complexe qui existe entre les forets, les arbres et la faune sauvage d'une
part, la securite alimentaire et la nutrition, les systemes de culture et les
utilisations des terres d'autre part, et prendre en consideration le tissu socio
economique des societes rurales;

c) l'amenagement et !'utilisation durables des forets supposent !'adoption
d'approches globales aux multiples fonctions et interets en cause; la
participation de tous les principaux intervenants, institutions publiques,
secteur prive et communautes locales, doit etre encouragee.

Ressources forestieres et envirmmement: 

335. La necessite de gerer de maniere durable la plupart des forets naturelles accessibles
qui restent et Jes plantations forestieres dont la superficie croit rapidement implique que l'on
redouble d'efforts pour convaincre les proprietaires - qu'il s'agisse de l'Etat, de communes,
de communautes locales, de societes privees ou de particuliers - de soumettre les ressources
forestieres a des pratiques d'amenagement durable et de reinvestir une plus grande proportion
des revenus tires des forets dans ce type de mesures. Sur le plan geographique, les zones
prioritaires seront les forets de pluie tropicales et les terres boisees des tropiques arides.
D'autres zones forestieres et ecosystemes fragiles, jusqu'ici negliges, recevront aussi une
certaine attention.

336. Le suivi et !'evaluation des forets a l'echelle mondiale restent une priorite essentielle,
cela afin d'observer systematiquement l'evolution quantitative et qualitative des ressources
forestieres et d'obtenir des informations objectives et fiables. Des evaluations des ressources
forestieres mondiales ont ete faites en 1980 et 1990. Des dispositions seront prises pour le
fair periodiquement et pour rendre compte de l'etat de ces ressources. Un soutien sera foumi
pour aider les pays a se donner les moyens de produire les informations necessaires
concemant leurs propres ressources forestieres. Cela permettra, par voie de consequence,
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d'ameliorer la couverture des donnees forestieres dans les bases de donnees de la FAO, 
notamment celles du CMIA, et !'information concernant !'utilisation des terres en general. 

337. Les plantations forestieres, d'essences polyvalentes notamment, presentent une
importance particuliere du point de vue de la restauration des terres degradees et du
"reverdissement" de la planete. L'aide fournie aux pays membres sera axee sur la plantation
d'arbres et l'etablissement de plantations, en pretant dument attention aux aspects sociaux et
ecologiques et a l'amenagement sylvicole en general. On continuera le travail d'assortiment
des essences et des provenances avec les emplacements. Une place importante sera faite aussi
aux plantations a haute densite d'essences a cycle court pour la production de bois et de
fourrage.

338. Pour ce qui concerne la fourniture de materiels de reproduction, priorite continuera
d'etre donnee au soutien des institutions nationales chargees de la collecte, de la
caracterisation, de !'amelioration, de l'echange, de la conservation in situ et ex situ des
ressources genetiques forestieres, particulierement des essences polyvalentes des tropiques
arides et subhumides. On privilegiera !'application de biotechnologies propres a assurer des
materiaux de haute qualite et a accroitre la productivite. Une forte composante CTPD
permettra de favoriser et d'appuyer la formation de reseaux. Elle sera axee sur les especes
connues localement pour leur interet ecologique, social et economique, notamment sur les
especes ligneuses polyvalentes utiles aux communautes locales.

339. Le programme continuera de s'occuper du role des forets et des arbres dans les
systemes diversifies et durables d'economie de montagne, en insistant specialement sur la
quantification des avantages economiques et financiers, la participation des communautes
montagnardes et la conception de mecanismes institutionnels appropries. Le programme
soutiendra aussi les initiatives prises dans le cadre des Conferences ministerielles qui
s'occupent de la protection des forets en Europe. Les reseaux regionaux et sous-regionaux
qui travaillent sur l'amenagement des bassins versants en Asie et en Amerique latine et dans
les Caraibes, et ceux dont on encouragera la creation en Afrique, seront a l'origine
d'activites de CTPD.

340. Compte tenu de la contribution de la faune sauvage a la securite alimentaire et au
developpement rural, on cherchera en priorite a diffuser des connaissances sur
l'amenagement de la faune sauvage et des zones protegees en insistant sur des questions telles
que la sauvegarde de la diversite biologique, la participation des populations locales, la
collecte de statistiques sur la faune sauvage et ses produits derives. La contribution de la
faune sauvage au developpement rural sera analysee et les techniques d'elevage du gibier en
ranches et en exploitations seront diffusees. Trois bulletins regionaux de la F AO sur
l'amenagement de la vie sauvage et des zones protegees continueront de paraitre, et un
soutien sera fourni a des reseaux et seminaires regionaux.

341. Dans les domaines de la foresterie de zone aride et de la lutte contre la
desertification, !'accent continuera de porter sur les essences/genres polyvalents sous-utilises
et sur la remise en etat des ecosystemes fragiles. On continuera de diffuser des connaissances
sur les brise-vent, les rideaux-abris et les haies vives. Un soutien sera fourni aux reseaux
sous-regionaux et regionaux qui s'occupent de la foresterie de zone aride dans la region
mediterraneenne et en Afrique au sud du Sahara.
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342. On s'efforcera d'integrer les arbres et les arbustes dans les systemes agronomiques
pour restaurer la fertilite des sols, enrayer !'erosion eolienne et hydraulique, obtenir des
disponibilites supplementaires de combustible et de fourrage et diversifier les sources de
revenu. On diffusera des informations concernant les systemes agroforestiers qui ont donne
de bons resultats, !'evaluation des terres pour l'agroforesterie et l'economie des systemes
agroforestiers. Compte tenu du rythme rapide de !'urbanisation dans de nombreuses regions,
phenomene mis en evidence par le dixieme Congres mondial des fon�ts, une attention accrue
sera reservee aux systemes de foresterie urbaine et peri-urbaine utilisables a des fins de
production, d'activites de loisirs et de protection de l'environnement.

Produits forestiers: 

343. La FAO se concentrera sur des technologies corn;ues pour resoudre les problemes
d'environnement et de rendements que posent la recolte et !'utilisation des produits forestiers,
et pour accroitre en meme temps la contribution des forets a la creation d'emplois et a la
lutte contre la pauvrete. On effectuera chaque annee des evaluations de la superficie de foret
tropicale abattue, en pretant egalement attention a la quantite de residus forestiers engendres
et aux dommages resultant de la construction des routes forestieres et des operations de
recolte. Les aspects ecologiques de !'utilisation des forets et du bois d'oeuvre recevront aussi
!'attention voulue. Priorite continuera d'etre donnee a une meilleure utilisation des
ressources, tant en volume qu'en valeur, grace a la recolte et a la transformation de produits
forestiers autres que le bois, particulierement par de moyennes et petites entreprises.

344. Les problemes particuliers que rencontrent les pays qui s'efforcent de trouver un
equilibre entre le secteur public et le secteur prive, en reservant a ce dernier une place accrue
dans les operations forestieres conduites sur des terres forestieres domaniales, demandent une
certaine attention, de meme que la situation des pays en transition, en particulier ceux de
!'Europe de l'Est.

345. La formation occupera une place centrale et couvrira des sujets qui vont de la
planification et de !'execution des operations de recolte et des industries forestieres, a la
realisation d'activites efficaces de developpement des marches, en passant par !'amelioration
des methodes de travail et de la conduite des machines. Pour ce qui concerne la rentabilite
de l'utilisation des forets, on suivra les progres realises dans le domaine de l'offre et de
!'utilisation des residus forestiers et industriels, ainsi que des matieres premieres de
remplacement. On analysera les nouvelles techniques de transformation, en pretant une
attention speciale aux biotechnologies et aux incidences sur l'environnement. Des
informations seront diffusees a ce sujet au moyen de publications et d'ateliers.

346. Comme on l'a souligne plus haut, les produits forestiers autres que le bois, dont il
a ete demontre qu'ils offrent un potentiel eleve de developpement, beneficieront d'une
priorite plus elevee. Le programme assurera aux gouvernements des Etats Membres des
services consultatifs concernant les methodes d 'identification de produits prometteurs, les
analyses de faisabilite, l' evaluation des technologies de transformation et de conditionnement,
et le developpement des marches. On entretiendra des bases de donnees sur toute une gamme
de produits d'origine vegetale et animale, accessibles aux organisations interessees. La mise
au point de ces produits requiert une approche pluridisciplinaire ainsi que des methodes
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permettant d'evaluer les ressources et les possibilites d'approvisionnement durable. II faudra 
aussi soutenir le renforcement des capacites institutionnelles pour qu'elles puissent s'occuper 

des produits forestiers non ligneux. 

347. La mobilisation efficace du potentiel energetique de la biomasse ligneuse restera un
important domaine de travail, notamment pour ce qui concerne les techniques de conversion
et systemes d'utilisation de la dendroenergie efficaces et respectueux de l'environnement.

348. Pour ce qui concerne le commerce international des produits forestiers tropicaux, la
F AO continuera de rassembler et de diffuser des donnees statistiques et analytiques sur les
flux commerciaux et sur leur evolution, notamment pour les produits forestiers non ligneux,

et sur les perspectives de futurs developpements.

Institutions et investissement forestiers: 

349. Le renforcement des capacites nationales de formulation des politiques et des plans,
et !'amelioration des ressources institutionnelles et humaines disponibles pour mettre en
oeuvre les politiques et programmes forestiers continueront de recevoir une priorite elevee.
L'analyse permanente des implications politiques et institutionnelles des nouvelles fonctions
de la foret et de sa contribution au developpement durable, local, national et mondial,
permettra de fournir des avis. La mise en place d'instruments institutionnels devra se faire
en privilegiant la participation active et soutenue des populations rurales, des organisations
locales et du secteur prive. Il faudra renforcer le soutien fourni aux institutions nationales de
recherche, de formation et d'education, le plus souvent en recourant a la CTPD sous
regionale, regionale et interregionale.

350. L'accent precedemment mis sur le travail d'analyse des politiques portera desormais
sur des activites plus "en amont", qui s'appuieront sur des evaluations d'impact des politiques
forestieres et sur la comprehension des problemes et des opportunites qui se presentent aux
responsables des politiques forestieres dans un contexte national et international en evolution.
Apres celles qui ont deja ete faites pour l'Europe, le Proche-Orient et l' Asie et le Pacifique,
il est prevu de conduire des enquetes regionales sur les politiques forestieres appliquees en
Afrique et en Amerique latine.

351. Dans les activites consacrees au renforcement du cadre institutionnel, l'accent se
deplacera a mesure que se modifiera le role attribue aux administrations publiques, au secteur
prive et aux organisations locales dans les activites forestieres. Il faudra faire un effort
special pour aider les pays en transition a reorienter leurs politiques forestieres conformement
a leurs nouveaux choix economiques, sans affaiblir les multiples fonctions et usages de leurs
fon�ts. Dans les pays ou un processus de privatisation ou de passage a une economie de
marche est deja en cours, la FAQ encouragera !'adoption d'arrangements institutionnels
appropries pour le transfert aux communautes locales et a des entreprises privees des
responsabilites afferentes a l'amenagement et a !'utilisation des forets.

352. Pour renforcer ulterieurement les possibilites d'initiatives locales et de participation
populaire aux activites forestieres, on continuera de preter attention a !'evaluation des
facteurs a prendre en consideration avant la mise au point des programmes: par exemple,
pour savoir de quelle maniere des organisations, des incitations et des regles localement pre
existantes peuvent influer, positivement et negativement, sur les activites forestieres. Ces
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etudes s'accompagneront de !'elaboration de directives operationnelles concernant la 
conception de programmes specifiquement corn:;us en fonction des conditions locales. La 
planification decentralisee restera, a moyen terme, l'un des points forts du programme car 
il faudra recourir a des methodes participatives de communication et de planification pour 
renforcer la position des communautes locales et pour incorporer leurs connaissances et leurs 
preoccupations dans les strategies nationales de planification. Parmi les nouveaux themes 
envisages, citons !'introduction de considerations nutritionnelles et ecologiques dans les 
activites de foresterie communautaire. 

353. La FAO continuera d'attacher une priorite elevee a ses analyses prospectives et au
role qui est le sien en tant que source internationale de statistiques forestieres. Ce type
d'informations est indispensable a !'elaboration des politiques et a la planification du secteur
de la foresterie et des industries forestieres, a la formulation des plans d'action nationaux et
a leur integration dans les plans nationaux de developpement economique. Les donnees de
base seront rassemblees dans le cadre du projet CMIA. L'offre et la demande de produits
forestiers feront l'objet d'etudes analytiques. Pour renforcer les capacites nationales de
rassemblement et de traitement des statistiques forestieres, la formation restera une activite
de premiere importance.

354. Les organes statutaires continueront d'etre les instances utilisees pour les debats
politiques, ainsi que pour les echanges de caractere technique. Unasylva, la revue
trimestrielle internationale consacree a la foresterie et aux industries forestieres, continuera
de se consacrer aux aspects fondamentaux de la foresterie et des industries forestieres dans
le contexte plus large du developpement rural.

Cooperation exterieure: 

355. Comme l'indiquait le precedent Plan a moyen terme, des liens de cooperation
continueront d'etre entretenus avec des organisations internationales tres diverses. La
creation, dans le cadre du GCRAI, du Centre pour la recherche forestiere internationale
constitue une nouveaute. La FAO est presente au sein du Conseil d'administration du Centre,
avec lequel une etroite et constante cooperation est prevue.
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ICHAPITIIB.QUATRE:QUESITTONSETPRIORITESREGIONALESI 

356. Des extraits de la section regionale du dernier Plan iJ moyen tenne ont ete soumis au cycle de
Conferences regionales de la. FAO en 1992, afinde tenir compte de l'evolutiondespoints .de vue des Etats
Membres sur les principales questions et priorites auxquelles leur region est confrontee. Dans le cas de la 
Conference regionale pour {'Europe, a la deinande d'un certain nombre d'Etats membres de la region, un 
document beaucoup plus etoffe a ete et11bli, compte tenu de l'evolution rapide des demandes imanant, 
notamment, des pays en transition; 

357. Les Conferences regionales ont confinn[dans l'<msemble la validite des evaluations des
contextes regionaux, dans les domaines relevant du mandat de la FAO, et des priorites proposees au
niveau regionaL Celles�crsont reproduites ci-apres, avec les revisions appropriees. On rappellera que
pour eviter les doubles emplois, le texte est centre sur les activites qu'il est prevu d'executer par
l'intermediaire des mecanismes regionaux de la FAO . (Bureaux regionaux et Divisions inixtes
PAO/Commissions. economiques et sociales regionales des NationsOnies).

• Afrique

Le cadre regional: 

358. Les evenements recents, y compris la plus grave secheresse de memoire d'homme
en Afrique australe, ont confirme !'extreme vulnerabilite de la region africaine et les
difficultes qu' elle eprouve a resoudre ses problemes de developpement economique et social.
En particulier, le secteur agricole continue d'etre confronte a de graves obstacles tels que
!'incertitude du climat, l'accroissement de la pression demographique, la degradation des
sols, l'amenuisement du couvert vegetal et les catastrophes naturelles. Les efforts de
developpement sont egalement largement contraries par les troubles politiques, la persistance
de termes de l'echange international defavorables, le poids du service de la dette et
l'insuffisance de l'aide au developpement.

359. Dans toute la region, !'agriculture doit affronter nombre de defis redoutables que
l'on peut cataloguer et resumer comme suit:

a) les sols sont generalement de mauvaise qualite, meme si de vastes
ressources en terres se pretent a !'expansion de !'agriculture. On manque,
toutefois, d'informations detaillees et fiables sur leur nature et leur
distribution, notamment en ce qui concerne les terres marecageuses;

b) le developpement de !'irrigation, qui aurait pu resoudre le probleme de
l'irregularite des precipitations et des secheresses periodiques, est entrave
par des couts d'investissement et de fonctionnement eleves, le manque de
main-d'oeuvre formee et de systemes de vulgarisation adequats et une
organisation et une gestion inefficaces des systemes d'irrigation. Moins de
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3 pour cent des terres agricoles d' Afrique subsaharienne beneficient d'une 
forme d'irrigation. Le developpement est egalement entrave par le manque 
d'informations sur les zones d'expansion nnte>111t1P notamment en ce qui 
concerne les terres inondables et les possibilites de retenue; 

c) les rendements agricoles sont generalement faibles en raison de la perte de
fertilite et de la degradation des sols, ainsi que des infestations de ravageurs
et du bas niveau des techniques appliquees par les agriculteurs qui ont, au
mieux, un acces limite aux intrants tels que les semences ameliorees, les
engrais, les pesticides, l'eau d'irrigation, les machines, etc. En outre, les
services de recherche et de vulgarisation portant sur les cultures vivrieres,
notamment les cultures de base comme le sorgho, le mil et les racines et
tubercules, sont encore relativement inadequats. Enfin, la productivite de
la main-d'oeuvre agricole est faible et de en plus menacee par les
maladies;

d) face a une pression demographique accrue, la production animale deja tres
faible repond de moins en moins a la demande. Les infestations de mouches
tse-tse couvrent encore un tiers de la surface emergee de l 'Afrique, malgre
plusieurs annees de lutte. Parmi les autres contraintes dont souffre la
production animale, il faut citer des methodes d'alimentation du betail
mediocres et la prevalence de maladies infectieuses et autres, comme les
maladies dues aux parasites et aux tiques, ainsi que la peste porcine
africaine. Ainsi, des poussees de peste bovine se produisent encore en

de l'Est, menac;ant le reste du continent; 

e) le progres technologique n'a pas encore eu d'effet marque sur la production
alimentaire et agricole en Afrique tropicale. La diffusion limitee des
nouvelles technologies est due au fait que celles-ci sont soit couteuses
pour les petits agriculteurs, soit difficiles a integrer dans les systemes
agricoles locaux;

f) les activites agro-industrielles sont fortement dependantes de l'exterieur.
Celles qui se sont creees jusqu'a present dans la region concernent pour la
plupart la transformation primaire de cultures de rente destinees a

!'exportation et la production de biens a de matieres premieres en
grande partie importees. De meme, les technologies et pratiquement toutes
Jes machines et le materiel utilises sont importes. A cela s'ajoutent les
faibles taux d'utilisation de la capacite installee, dus a la penurie de pieces
detachees et au manque de capacites d'entretien et de gestion, et les goulets
d'etranglement qui paralysent les systemes de et de
communication;

g) la croissance equitable et le soulagement de la pauvrete demeurent des
objectifs assez theoriques dam; la plupart des projets de developpement
rural. En realite, outre les difficultes de production, les zones rurales
souffrent encore du ch6mage, de l'insuffisance des services educatifs,



sociaux et culturels et, d'une maniere generale, du manque d'activites 
techniques et economiques, ce qui conduit a un exode rural (essentiellement 
masculin) d'une ampleur alarmante. De plus en plus de menages ruraux sont 
diriges par des femmes. Il existe egalement des problemes de 
developpement rural propres a l' Afrique, tels que les questions complexes 
de colonisation agricole et de regime foncier, le redressement des zones 
touchees par la secheresse, !'importance des populations de refugies, la 
colonisation et/ou la mise en valeur des zones recemment debarrassees de 
diverses maladies humaines ou animales; 

h) la situation nutritionnelle demeure tres mauvaise, non seulement en raison
des problemes bien connus que posent l'irregularite des approvisionnements
alimentaires, les desequilibres nutritionnels, les calamites causees par
l'homme et les troubles interieurs, mais aussi parce que de nombreux pays
ont mis en oeuvre un processus d'ajustement structure! qui entraine bien
souvent une diminution des subventions gouvernementales, une baisse
generalisee du pouvoir d'achat et l'affaiblissement des services sociaux. Ce
sont les groupes a faible revenu qui continuent a en souffrir le plus;

i) l'analyse et la planification des politiques agricoles sont serieusement
entravees par le manque de statistiques et de donnees fiables et recentes. A
des degres divers, les statistiques alimentaires et agricoles pour l' Afrique

souffrent de la mauvaise qualite et du manque de fiabilite des donnees; des
delais importants entre la collecte, !'analyse et la diffusion finale des
donnees; et de l'interet limite des statistiques disponibles pour les
utilisateurs. En outre, les activites nationales de collecte des donnees tendent

a etre fragmentees et mal coordonnees;

j) la production halieutique de l'ensemble de l' Afrique a legerement augmente
jusqu'en 1988, pour decliner ensuite. Toutefois, les exportations sont en
hausse et l' Afrique est desormais exportateur net, en valeur, de produits
halieutiques. En quantite, cependant, les importations depassent les
exportations. Etant donne l'augmentation de la population, les disponibilites
de poissons par habitant sont en baisse. L'exploitation des ressources
halieutiques tant maritimes qu'interieures a pratiquement atteint un niveau
maximum. Toutefois, la disparition recente de plusieurs economies

planifiees et les bouleversements politiques de l' Afrique du Sud-Ouest
conjugues ont entraine un relachement de !'exploitation de certains des
stocks de poissons de la cote ouest de l' Afrique. Les ressources cotieres et
interieures sont lourdement exploitees; dans plusieurs pays, il faudrait
introduire d'urgence des systemes de gestion efficaces pour prevenir
l'epuisement des stocks;

k) la desertification dans les zones semi-arides et subhumides et la destruction
des forets <lenses tropicales demeurent deux des principaux problemes de la
region, comme l'a souligne la CNUED. En fait, plus d'un tiers du continent
africain est a present menace de desertification. On estime que 5 a 7
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millions d'hectares deviennent improductifs chaque annee. Alors que 
l' Afrique possede plus de 200 millions d'hectares de fon�ts tropicales 
denses, environ 1, 7 pour cent sont detruits chaque annee sans etre ni 
remplaces, ni reconstitues. 

Grands axes de !'action de la FAO: 

360. A moyen terme, la FAO continuera a repondre aux besoins pressants de ses Etats
Membres africains dans les domaines suivants: amenagement de l'environnement et des
ressources pour un developpement durable; ajustement et reforme des politiques et
programmes nationaux aux fins du developpement global et sectoriel; et renforcement de la
base technique, infrastructurelle et institutionnelle en vue d'assurer un developpement rural.
La FAO continuera a accorder son appui a !'Organisation de l'unite africaine (OUA) et aux
groupements economiques regionaux et sous-regionaux, ainsi qu'aux autres organisations
intergouvernementales, renfon;ant par la la cooperation economique et technique entre pays
africains.

361. Dans le domaine des ressources naturelles, cette assistance revetira de multiples
formes: formulation et execution de projets, conseils en matiere de politique, renforcement
des reseaux de cooperation technique existants, diffusion d'informations visant a ameliorer
l'amenagement des terres et des eaux et a promouvoir une utilisation efficace des engrais.
Des inventaires et des evaluations des ressources en sols seront entrepris dans le cadre du
Programme international pour la conservation et la restauration des terres agricoles africaines
(ISCRAL), qui a ete approuve et reaffirme par les seizieme et dix-septieme Conferences
regionales pour l' Afrique, respectivement. La perte de fertilite des sols aux niveaux national
et sous-regional et la mise en valeur et l'amenagement des terres marecageuses beneficieront
de !'attention qui leur est due. L'expansion de !'irrigation et la promotion des petits projets
geres par les agriculteurs seront poursuivies dans le cadre du Programme international
d'action sur l'eau et le developpement durable de !'agriculture.

362. En ce qui concerne la production agricole, la priorite sera accordee aux systemes de
production durable, y compris la lutte integree contre les ravageurs, pour les cultures qui
souffrent traditionnellement d'un abus de pesticides, comme les legumes, le coton, le palmier
a huile et le cacao. Les activites concernant les systemes de culture, d'elevage et de foresterie
viseront a: integrer la production, la transformation et la commercialisation; lutter contre le
striga dans les cereales; mettre en oeuvre le Code international de conduite sur la distribution
et !'utilisation des pesticides; et ameliorer Jes mesures phytosanitaires. Les agro-industries
rurales, qui contribuent a creer des emplois remunerateurs dans les campagnes et a reduire
le gaspillage des produits agricoles, seront encouragees.

363. A moyen terme, on continuera a appuyer la Campagne panafricaine de lutte contre
la peste bovine et d'autres programmes visant a enrayer les maladies animales, comme la
trypanosomiase, la peripneumonie contagieuse des bovins, les maladies dues aux tiques, les
parasites intestinaux et externes, la fievre aphteuse, les dermatoses, la peste porcine africaine
et la maladie de Newcastle de la volaille. Des programmes de vulgarisation visant a
ameliorer la productivite des eleveurs traditionnels, notamment dans les zones sujettes a la
secheresse, seront mis au point. Le renforcement ou la reorganisation des services
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zoosanitaires beneficieront egalement d'une attention prioritaire, de meme que la protection 
des races de bovins et de petits ruminants en voie d'extinction. 

364. Sur le plan social, on encouragera la participation populaire au developpement rural
grace a des activites supplementaires de sensibilisation et de formation. La participation des
organisations non gouvernementales (ONG) sera indispensable a la mise en oeuvre des
activites de developpement axees sur la participation populaire. On continuera a appuyer les
cooperatives agricoles, les associations d'agriculteurs et les groupes informels dans leurs
efforts d'organisation. Les besoins en matiere de recherche sur les regimes fonciers et les
systemes de production traditionnels seront identifies. Vu la contribution importante des
femmes a la production agricole, on introduira systematiquement dans les programmes de
formation les questions interessant plus particulierement les agricultrices.

365. Les activites liees a la nutrition seront elargies conformement aux recommandations
de la CIN et comprendront: une formation en cours d'emploi pour les planificateurs en
matiere d'alimentation et de nutrition; l'appui a la recherche dans les institutions et
universites nationales; un soutien technique aux Etats Membres pour l'application des normes
alimentaires et la mise en place d'infrastructures pour le controle de la qualite des aliments;
l'appui aux reseaux de cooperation technique concernant les normes alimentaires et le
controle de la qualite des aliments; la mise au point d'aliments de sevrage locaux; et, plus
generalement, des conseils en matiere de politique alimentaire et nutritionnelle.

366. Les programmes statistiques a moyen terme continueront a promouvoir l'elaboration
de systemes nationaux de statistiques agricoles, ou le perfectionnement des systemes
existants, grace a !'amelioration et a !'intensification des operations relatives aux statistiques
agricoles; des activites de formation sur le tas de courte duree concernant la collecte de
donnees au niveau local; et des innovations en ce qui concerne les methodes de collecte de
donnees, en vue, notamment, d'evaluer les superficies et la production des cultures associees
sur le continent africain. La FAQ continuera a convoquer des sessions de la Commission des
statistiques agricoles pour l' Afrique pour permettre aux Etats Membres d'echanger des
donnees d 'experience sur les methodes de collecte de donnees statistiques agricoles et
d'harmoniser leurs plans.

367. Le renforcement des capacites nationales d'analyse et de planification des politiques
agricoles, ainsi que !'amelioration des competences et des outils necessaires a cet effet,
demeure une preoccupation permanente. L'assistance couvrira l'impact des programmes
d'ajustement structure! et la conception, la mise en oeuvre et le suivi des programmes et
projets sectoriels accompagnant ces programmes. Le reseau de cooperation technique pour
la gestion des projets agricoles (AGPROMAN) servira de vehicule aux programmes de
developpement agricole et rural ameliores. Compte tenu de la volonte de cooperation
economique et technique manifestee par les pays africains et concretisee dans le projet de
creation d'une Communaute economique africaine (CEA) et les activites connexes, on
fournira un appui a la mise en place de cet organisme, sous forme d'aide a l'OUA et aux
organisations sous-regionales s'occupant d'alimentation et d'agriculture. En outre, un soutien
continuera d'etre apporte a l'OUA aux fins de la conception et de la mise en oeuvre d'un
programme agricole africain commun. Toutes ces activites d'assistance ont pour objectif
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commun de renforcer la capacite des pays en matiere d'elaboration et d'execution de 
programme. 

368. Dans le secteur halieutique, on continuera a mettre !'accent sur le renforcement de
la collaboration avec, et entre, les organismes intergouvemementaux sous-regionaux et
regionaux appropries s'interessant aux peches. On renforcera en priorite la capacite des

administrations generales de mettre au point et d'appliquer des methodologies d'amenagement
et de developpement des peches. On s'efforcera a cette fin de renforcer la cooperation en
matiere de recherche appliquee (grace a des reseaux de scientifiques specialises dans: a) les
ecosystemes aquatiques; b) la conservation de la diversite biologique; c) l'amenagement
integre des zones cotieres; d) l'aquaculture commerciale; e) l'aquaculture pour les marches
locaux); d'introduire des systemes peu couteux de suivi, de controle et de surveillance des
peches maritimes et d'ameliorer les capacites d'echange d'informations halieutiques (y
compris sur les produits et les marches halieutiques) sur une base regionale et sous-regionale.
La FAQ aidera egalement les pays procedant a l'ajustement structure! de leur economie a
adapter leur systeme d'administration des peches aux nouvelles realites politiques.

369. Dans le secteur des forets, on donnera la priorite a trois aspects cles: systemes
agroforestiers integres; promotion de la participation populaire a l'amenagement des forets;
et promotion de reseaux regionaux d'information. La mise en oeuvre du Plan d'action
forestier tropical (PAFT) continuera d'occuper une place predominante dans le Programme
de developpement forestier pour la region. Les activites entreprises aux echelons national et
regional dans le cadre du PAFT renforceront les capacites institutionnelles de la region. Elles
seront executees en liaison avec le Programme international pour la conservation et la
restauration des terres agricoles africaines (ISCRAL). La recherche forestiere beneficiera
d'une attention accrue et repondra davantage aux besoins effectifs de la region.

• Asie et

Le cadre regional: 

370. La region Asie et Pacifique compte 53 pour cent de la population mondiale, plus de
70 pour cent des menages ruraux et environ 75 pour cent des personnes souffrant de

malnutrition, tout en ne possedant que 27 pour cent des terres arables de la planete. C'est
la region qui connait la croissance economique la plus rapide. Pourtant, il y vit encore la
moitie des pauvres du monde et plus de 300 millions de personnes mal nourries. Dans trop
de pays, l'esperance de vie est bien inferieure a ce qu'elle est dans les regions developpees
du monde.

371. Les pays en developpement de la region font tout ce qu'ils peuvent pour accroitre
leur production agricole et certains d 'entre eux enregistrent des taux de croissance
relativement eleves. Dans !'ensemble, la production cerealiere a augmente dans les annees 80
au rythme de pres de 3 pour cent par an, rattrappant ainsi le taux de croissance
demographique de la region, et depassant de plus de 1 pour cent la croissance moyenne
enregistree dans le reste du monde. Quatre des six principaux pays deficitaires en riz sont
parvenus a l'autosuffisance. Ces progres ont ete obtenus essentiellement grace a une
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intensification de la production sur les terre:, a potentiel eleve, et a l'utilisation de techniques 
de production et d'intrants aptes a ameliorer les rendements. Toutefois, dans le secteur de 
!'agriculture de subsistance et dans les zones a foible potentiel, les agriculteurs ont encore 
tendance a coloniser des zones ecologiquement fragiles. 

372. La croissance demographique continue et les nouvelles exigences des populations
imposent des limites au developpement durable. L'intensification de la production a eu des
repercussions negatives sur l'environnement, lesquelles l'augmentation de
!'engorgement, de la salinite et de la sodicite. Le sol est "surexploite", sans que ses elements
nutritifs soient suffisamment reconstitues. En meme temps, les empietements sur les terrains
boises et les ressources communales ont entraine une "erosion" des sols et des ressources
genetiques et une degradation generale de l'environnement. Les techniques permettant
d'accroitre durablement la productivite dans les terres d'altitude ou dans les zones pluviales
a foible potentiel ne sont pas encore diffusees. Dans de nombreux pays, les rares terres
fertiles sont egalement menacees par l'expansion urbaine rapide. Les efforts faits pour
moderniser l'agriculture traditionnelle devront comprendre des activites susceptibles de
concilier la croissance de la production et la protection de l'environnement.

373. Compte tenu de la penurie de terres a mettre en culture, on devra encore accroitre
la productivite et l'intensite d'exploitation pour satisfaire la demande croissante de vivres.
La faiblesse persistante des rendements moyens dans plusieurs pays de la region rend
necessaire !'adoption de politiques et de mesures fovorisant la recherche-developpement
d'intrants aptes a elever la productivite, comme les semences hybrides et le transfert de
technologie entre pays. La conservation et l'echange de materiel genetique, de meme que la
production et le partage de semences et de materiel vegetal de qualite, tant au sein de la
region qu'avec l'exterieur, s'imposent. Les efforts de recherche-developpement doivent etre
orientes plus efficacement sur les zones pluviales et les cultures des pauvres, comme les

tubercules et legumineuses. Dans de nombreux pays, les pertes apres recolte de cereales et
de cultures marakheres reduisent la disponibilite nette de produits et les revenus ruraux. Il
faudrait done ameliorer les techniques posterieures a la recolte. Il faudrait aussi renforcer la
lutte integree contre les ravageurs, en mettant !'accent, notamment, sur l'utilisation de
varietes resistantes aux ravageurs, la lutte biologique et l'emploi de pesticides botaniques,
notamment pour le riz, les legumes et le coton, et promouvoir !'application de mesures
phytosanitaires et du Code international de conduite concernant les pesticides. Les petits
agriculteurs ayant un acces limite aux intrants exterieurs et couteux doivent absolument etre
inities a la gestion integree des nutriments. L'utilisation accrue de machines et d'outils
agricoles liee a la diversification et a l'intensification de l'agriculture a revele de graves
penuries de main-d'oeuvre formee et mis en evidence l'absence de politiques nationales pour
une mecanisation selective. Partout, il faudrait developper les agro-industries pour multiplier
les emplois et ameliorer les revenus ruraux. Le succes de ces efforts de diversification et
d'intensification est lie en grande partie a la capacite des agriculteurs de choisir les types
d'entreprise adaptes a leurs besoins et a leurs ressources et de gerer les decisions complexes

que cela implique.

374. Le developpement de l'elevage dans la region est freine par la mauvaise qualite des
aliments pour animaux et par des pratiques d'alimentation incorrectes, par le faible potentiel
genetique des especes autochtones et par le mauvais etat sanitaire des animaux. Des maladies
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comme la fievre aphteuse, la peste bovine et les maladies des volailles doivent absolument 
etre eradiquees. L'absence de politiques appropriees des prix et de soutien aux prix pour 
proteger les petits producteurs constitue un autre obstacle a la production animale dans 
beaucoup de pays de la region. 

375. Les progres recents de la biotechnologie vegetale offrent des possibilites
considerables d'accroitre la productivite agricole et la tolerance des cultures aux facteurs
d'agression biotiques et abiotiques dans l'optique d'une agriculture durable. II est
indispensable de conserver les nombreuses et precieuses ressources genetiques originaires de
la region. Bien que certains pays aient fait des progres considerables dans ces domaines,
beaucoup d'autres ont besoin d'un appui pour developper leur infrastructure, former des
ressources humaines et mettre en place des mecanismes de transfert de technologie
appropriee. Ceux-ci seraient notamment fort utile aux nombreux pays producteurs de riz qui
souhaitent cultiver du riz hybride. Enfin, il faudrait encourager le recours aux
biotechnologies pour ameliorer la resistance des vegetaux aux maladies et aux ravageurs. La
FAO doit repondre a ces besoins en jouant un role catalytique dans la production et la
diffusion de technologies.

376. Dans les pays ou le taux de croissance demographique persiste a depasser celui de
la production et du developpement infrastructure!, la penurie croissante de terres et !'absence
de possibilites de travail remunerateur forcent les pauvres a emigrer massivement vers les
villes. Pour enrayer ce phenomene, il faudrait chercher par tous Jes moyens a creer des

emplois ruraux en organisant, par exemple, les petits agriculteurs en groupes de production,
tant pour les activites agricoles que pour d'autres activites. En outre, les nouvelles
technologies ne seront rentables pour Jes petits agriculteurs et pour les agriculteurs
marginaux, ainsi que pour les pauvres ruraux, que si elles s'accompagnent de reformes
institutionnelles en matiere de regime foncier, de fiscalite, de droits de succession, de credit
et de possibilites de commercialisation. Deja sensibilisees a la necessite d'une reforme
agraire, Ies autorites nationales doivent egalement comprendre que l'acces equitable aux
ressources et la participation populaire au developpement sont des conditions prealables
indispensables a une lutte efficace contre la pauvrete et, par consequent, au developpement
durable. Les capacites de suivi et d'evaluation du developpement rural, notamment les
programmes de lutte contre la pauvrete rurale, doivent encore etre renforcees. Cela suppose
que l'on dispose de donnees plus fiables et d'indicateurs socio-economiques plus precis. La
ventilation des donnees par sexe est indispensable pour evaluer les progres accomplis, compte
tenu de la "feminisation" incontestable de la pauvrete. Les bases de donnees sur le role des
femmes dans !'agriculture doivent etre continuellement mises a jour et ameliorees et la
discrimination sexuelle en matiere de regime foncier et de droits de succession doit faire
l'objet de nouvelles etudes.

377. Dans certains pays, les programmes agricoles ne cherchent plus tant a assurer
l'autosuffisance qu'a garantir la diversification de la production et le bon etat nutritionnel de
la population. Cette ten dance doit etre renforcee lors de la formulation des strategies pour
le secteur agricole. Le controle de la qualite des aliments laisse generalement a desirer.
L'insuffisance des mesures de controle de l'innocuite des produits alimentaires et !'absence
d'harmonisation des normes alimentaires nuisent au commerce intraregional et international

des produits alimentaires et appellent des mesures correctives.
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378. La plupart des pays de la region ont ameliore leurs statistiques alimentaires et
agricoles, grace a des methodes d'enquete et de recensement plus precises et a
l'informatisation. Toutefois, il est toujours difficile de disposer en temps voulu de donnees
fiables pour !'analyse des politiques et le suivi des programmes de developpement. Grace aux
bases de donnees regionales detaillees du CMIA, la FAQ peut preter son concours a la
planification et a la formulation des politiques alimentaires et agricoles.

379. En regle generale, les capacites nationales en matiere de formulation des politiques,
d'analyse des programmes et d'integration des questions d'environnement et de la
comptabilisation des ressources naturelles dans le processus de planification ont besoin d'etre
renforcees. Les demandes d'appui pour !'elaboration de parametres et d'options politiques
plus precis en matiere d'ajustement structure! ou de prets sectoriels de la part des banques
d'investissement multilaterales sont de plus en plus frequentes. Les pays en transition,
notamment, ont besoin d'une assistance en matiere de politique macro-economique et de
reformes institutionnelles. II faudrait aussi multiplier les services de commercialisation a
l'intention des petits producteurs, afin de faciliter leur "promotion" du statut de paysans
pratiquant !'agriculture de subsistance a celui d'acteurs a part entiere de l'economie de
marche. Etant donne la diversite des niveaux de developpement et Jes liens de
complementarite qui rapprochent ces pays, leurs responsables politiques sont tout a fait
conscients de leur interdependance croissante. La FAQ devrait etre prete a renforcer les
initiatives de cooperation regionale/sous-regionale dans ses domaines de competence.

380. En ce qui concerne les peches, les stocks de poisson de la plupart des eaux cotieres
de la region Asie et Pacifique sont fortement exploites. Les habitats productifs sont souvent
degrades par des methodes de peche inappropriees et par la pollution, au detriment non
seulement de la durabilite de !'effort de peche, mais aussi de la situation socio-economique,

qui se caracterise alors par l'appauvrissement rural et les conflits entre la grande peche et la
peche artisanale. Les stocks des eaux cotieres sont aussi au plus bas dans de nombreux pays
en raison de la degradation des habitats d'eau douce et d'une production accrue. Etant donne
que la peche de subsistance fournit aux familles d'artisans de la region une part importante
de leur ration en proteines animales, la disparition progressive du poisson dans les regimes
alimentaires pourrait avoir des effets nutritionnels graves et devrait etre enrayee.

381. Malgre son essor considerable, le developpement de !'aquaculture souffre en general

de la penurie de frai de poisson et d'aliments pour poisson, de !'incidence des maladies et
du manque de competences techniques. Dans les regions de developpement intensif, la
gestion de l'eau et l'apparition imprevue de maladies sont une source de preoccupation. En
outre, la conversion des mangroves cotieres et le rejet massif de polluants provenant
d'elevages intensifs de crevettes/poissons entrainent la destruction generalisee des
ecosystemes vulnerables. I1 faudrait aussi ameliorer sensiblement l'information sur les effets
socio-economiques du developpement de !'aquaculture et sur la commercialisation de ses
produits. De meme, les exportations de crustaces, importante source de devises pour les pays
en developpement, sont limitees par la qualite irreguliere des produits.

382. Le deboisement rapide et la destruction des forets, dus a une exploitation
irrationnelle, a l'empietement des cultures et a des colonisations non planifiees, posent a la
region des problemes d'environnement sans precedent. Selon les estimations actuelles, le
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deboisement atteint desormais environ 4 millions d'hectares (1, 1 pour cent) par an, en raison 
notamment de la croissance demographique et de la Les pertes sont essentiellement 
enregistrees en Inde, en Indonesie, aux Philippines, au Myanmar et en Thai]ande. C'est 
pourquoi, enrayer le deboisement, reconstituer les ressources forestieres et proteger les droits 
legitimes des populations vivant dans les forets ou a leur peripherie desormais parmi 
les principaux objectifs de la region. 

Grands axes de l'action de la FAO: 

383. Compte tenu des debats qui se sont tenus dernierement au sein des organes de la
FAO et d'autres organes regionaux concernes, les besoins regionaux sur lesquels la FAO
devrait concentrer son action a moyen terme peuvent etre decrits comme suit:
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a) elaborer des strategies pour accroitre la productivite et l'intensite
d'exploitation, afin de pouvoir satisfaire durablement la demande croissante
de vivres;

b) favoriser le developpement des biotechnologies vegetales afin d'ameliorer
la resistance des vegetaux aux facteurs d'agression biotiques et abiotiques
et de renforcer leur productivite;

c) renforcer les capacites nationales d'utilisation rationnelle des ressources
vegetales, animales, terrestres, aquatiques et agricoles, y compris les
facteurs de production, conformement aux principes de l'agriculture et du
developpement rural durables;

d) fournir une assistance/des directives pour la formulation et la mise en
oeuvre de politiques visant a prevenir les gaspillages de produits
alimentaires et promouvoir le developpement d'agro-industries rurales et des
politiques de mecanisation efficaces;

e) promouvoir le commerce national/regional et la commercialisation au detail
des animaux sur pied et des produits animaux et agrandir les zones
exemptes de maladies animales dans la region;

f) promouvoir l'equite en relevant les revenus et le niveau de vie des ruraux
pauvres, en general, et des femmes, en particulier, au moyen de mesures
d'appui appropriees, de la conception et du transfert de nouvelles techniques
et de reformes institutionnelles;

g) appliquer le Plan d'action de la CIN: en reduisant la malnutrition, tant dans
les pays developpes que dans les pays en developpement; en formulant des

directives visant a assurer l'equilibre nutritionnel de la population; et en
ameliorant la securite et les normes alimentaires pour la consommation
locale et le commerce;



h) renforcer la securite alimentaire et ameliorer la commercialisation des
produits alimentaires, en suivant et en analysant regulierement la situation
alimentaire et agricole;

i) foumir une assistance pour la formulation des politiques, l'examen sectoriel,
la formulation de programmes et !'analyse de !'impact de l'ajustement
structurel; suivre et evaluer les initiatives en matiere de cooperation
economique regionale; et etudier !'evolution du commerce des produits aux
echelons regional et mondial;

j) ameliorer les capacites nationales d'evaluation et de gestion des stocks de
poissons; et developper la production aquacole compte dument tenu de son
impact ecologique et socio-economique;

k) appuyer !'execution du PAFT et freiner le deboisement grace a de meilleurs
systemes de suivi et d'evaluation, a !'education et a la recherche forestieres
et a la promotion de la foresterie communautaire, y compris
l'agroforesterie; et

1) renforcer/appuyer les reseaux techniques/commissions regionales et les
organes analogues deja constitues dans le cadre de la FAO.

384. Les politiques de developpement agricole et rural (y compris les aspects touchant les
forets et les peches) seront suivies par la Conference regionale et les commissions techniques
regionales de la FAO. Des questions plus specifiques seront examinees par divers reseaux
specialises, etablis et desservis par le Bureau regional pour l'Asie et le Pacifique (RAPA).
En outre, on cherchera a s'assurer la cooperation et la participation des pays membres au
moyen de consultations d'experts/seminaires/ateliers regionaux et grace a la formation
dispensee a !'occasion de divers programmes sectoriels. Les recommandations des differentes
sessions seront portees a l'attention des autorites nationales aux fins de leur mise en oeuvre.
On continuera a tenir des reunions mixtes avec d'autres organismes des Nations Unies et
intergouvernementaux en vue de favoriser les echanges d'opinions/informations et les debats
sur des questions de politique touchant le developpement agricole et rural.

385. Sur la base des resultats positifs obtenus precedemment, les consultations
intergouvernementales sur l'action consecutive a la CMRADR se poursuivront, !'accent etant
mis sur les strategies de developpement agricole et rural durable. On continuera a donner une
haute priorite a l'appui aux programmes de developpement en faveur des petits exploitants,
et plus particulierement aux projets de developpement rural, et a la promotion des
cooperatives agricoles par le biais du nouveau reseau regional. La mise a jour et le
perfectionnement des bases de donnees concernant le role des femmes dans !'agriculture et
le developpement rural, ainsi que les cooperatives agricoles, constitueront un objectif
prioritaire a moyen terme.

386. Pour donner suite a la Declaration et au Plan d'action de la CIN, la FAO aidera les
Etats Membres de la region a: elaborer ou ameliorer leurs plans et politiques nationaux;
mobiliser des ressources financieres; former du personnel; creer ou renforcer des institutions

Page 101 



nationales et regionales chargees d'effectuer des recherches specifiques, de diffuser des 
informations et d'executer les programmes nutritionnels. 

387. Un soutien technique et autre sera fourni, en particulier pour la formulation, la mise
en oeuvre, le suivi et l'evaluation de projets visant, notamment, a assurer ]'utilisation
rationnelle des ressources limitees de la region en terres et en eaux. Des cours de formation
seront organises dans le cadre de la CTPD sur divers aspects du developpement alimentaire
et agricole.

388. Une assistance technique et des cours de formation continueront d'etre organises afin
de renforcer les capacites nationales en matiere de formulation et de mise en oeuvre de
politiques alimentaires et agricoles. Le cas echeant, la formation et !'assistance technique
seront organisees dans le cadre d'accords sous-regionaux, tels que l' ANASE, et toucheront
Jes domaines suivants: planification du secteur alimentaire et agricole; politique des produits
au niveau national, !'accent etant mis sur !'amelioration de la productivite, la diversification
des cultures, le developpement de systemes agricoles, !'expansion du commerce et
!'harmonisation intraregionale des politiques; commercialisation des produits alimentaires et
agricoles et infrastructures et services commerciaux. Les PMA et Jes petits pays insulaires
de la sous-region du Pacifique beneficieront, en particulier, d'une assistance en matiere
d'identification et de preparation de projets, de mobilisation de fonds a des fins
d'investissement et de suivi et d'evaluation de projets.

389. La collaboration regionale en matiere de gestion des peches et de developpement de
l'aquaculture continuera d'etre encouragee par le biais de la Commission indo-pacifique des
peches (CIPP) et de la Commission des peches pour !'ocean Indien (CPOI) et de leurs
organes subsidiaires. Ce developpement des techniques apres capture sera confie a un reseau
d'instituts asiatiques de technologies halieutiques. Enfin, la Commission des thons pour
l'ocean Indien devrait etre definitivement etablie.

390. L'education et la recherche forestieres demeureront au centre des preoccupations de
la Commission des forets pour l 'Asie et le Pacifique. Dans le cadre du Programme de soutien
a la recherche forestiere (FORSPA), les institutions s'occupant de cette recherche recevront
un appui technique aussi bien que financier. La collaboration avec l'OIBT se poursuivra afin
d'identifier des solutions appropriees pour l'amenagement durable des ressources forestieres
tropicales.

391. Divers bulletins regionaux tels que Tigerpaper (qui s'occupe principalement des
pares nationaux et de l'amenagement de la faune), Rural Energy (qui traite en particulier des
sources d'energie non conventionnelles), Asian Livestock (qui suit !'evolution de la situation
dans la region), Farm Management Notes (centre sur les terres d'altitude et sur les zones
pluviales), et des publications techniques sur la protection des plantes, l'amenagement des
sols et des eaux, la securite alimentaire et la commercialisation des produits alimentaires, etc.
continueront a diffuser des informations a !'intention des planificateurs et des responsables
politiques de la region.

392. L' Association des instituts de recherche agricole de la region Asie-Pacifique
(APAARI), qui vient d'etre creee, jouera un role de liaison entre les instituts de recherche

Page 102 



afin de renforcer leurs capacites, tant sur le plan des infrastructures qu'en matiere de 
ressources humaines, dans des domaines hautement prioritaires. 

• Europe

Le cadre regional: 

393. La region se caracterise par une grande diversite geographique et, du moins jusqu'a
recemment, par des approches differentes du developpement economique, notamment en ce
qui concerne !'agriculture. Tandis que la production de denrees de base est en hausse sensible
dans certains groupes de pays, d'autres pays n'ont pas atteint le meme degre de securite
alimentaire et ont du mal a obtenir des niveaux de production et d'efficacite correspondant
aux ressources engagees dans !'agriculture.

394. Les systemes de production sont tres contrastes. Dans de nombreux pays, le systeme
alimentaire et agricole represente un secteur a forte intensite de capital et de haute technicite
lie aux autres economies nationales par des liens d'interdependance. L'agriculture est alors
fortement influencee par des facteurs exterieurs, comme les approvisionnements monetaires
et les taux d'interet et de change.

395. Dans la plupart des pays d'Europe occidentale, les politiques de soutien a

!'agriculture ont encourage des niveaux de production depassant les besoins interieurs, a des
prix qui ont rendu inevitables d'importantes subventions a !'exportation et qui sont a l'origine
de conflits commerciaux. En meme temps, certains objectifs, comme le soutien au revenu
des agriculteurs, n'ont ete qu'en partie realises, notamment dans les regions OU des systemes
de production de haute technicite et a forte intensite de capital n'ont pas ete introduits. Dans
la meme sous-region, on est de plus en plus conscient de la necessite de reformer les
politiques agricoles de fac;on a obtenir un developpement rural regional plus equilibre, a
mieux proteger les valeurs rurales et a integrer les questions d 'environnement dans le
processus de developpement.

396. En 1992, la Communaute europeenne a lance un programme de reforme de sa
politique agricole commune. Les reformes envisagees, qui visent a resoudre certains des
problemes susmentionnes, reposent sur: une reduction des prix; des mesures de controle des
approvisionnements, sous forme d'obligation de mise en reserve et de reduction des quotas
de production; des compensations pour les reductions de production versees directement aux
agriculteurs; et des mesures visant a encourager l'adoption de methodes de production moins
intensives et plus respectueuses de l'environnement. Ces reformes doivent s'etaler sur une
periode de trois ans, s'achevant avec la campagne commerciale de 1995-96.

397. Une autre partie de !'agriculture d'Europe occidentale, notamment celle pratiquee
dans les regions montagneuses ou eloignees et consistant essentiellement en petites proprietes,
n'entre pas dans la categorie des systemes de production de haute technicite et a forte
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intensite de capital. C'est precisement la coexistence de ces deux de systemes agricoles 
est a la source de certaines difficultes auxquelles se heurte la reforme. 

398. La plupart des anciens pays a economie planifiee d'Europe centrale et orientale ont
de reformer de fond en comble leurs systemes politiques et economiques, y compris

les secteurs agricole, halieutique et forestier. La portee de ces reformes n'est pas encore 
fermement etablie dans la des cas, mais il est certain qu'elles influeront 
considerablement sur la fac;on dont l'agriculture, les peches et la foresterie seront organisees 
dans ces pays par consequent, sur le role de la FAQ en tant que source de conseils et 
d'assistance technique. 

399. Ces changements pourraient aboutir a une augmentation considerable de la
production agricole, de la productivite et de la capacite d'exportation des pays d'Europe
orientale, compte tenu des ecarts qui existent actuellement en matiere de rendements et de
resultats entre ces pays et ceux d'Europe occidentale. Dans tous les cas, !'important pour ces
pays sera de reussir la transition vers une economie de marche, tout en limitant ses
repercussions negatives sur la croissance economique globale et sur l'emploi et les revenus
ruraux a court et a moyen terme. Des decisions fondamentales sont en train d'etre prises, ou
restent a prendre, en ce qui concerne la propriete et la restructuration des entreprises, ainsi
que la dimension, le role et !'orientation du secteur agricole et forestier, notamment dans les
pays ou la contribution potentielle de ce secteur a la balance commerciale, qu'il s'agisse
d'augmenter les recettes d'exportation ou de reduire les importations, pourrait faciliter la
transition des autres secteurs vers une economie de marche.

400. Par consequent, l'avenir de !'agriculture europeenne, foresterie comprise, repose
dans une large mesure, outre sur les ajustements internes, sur l 'evolution des autres secteurs,
y compris les relations commerciales internationales. II ne s'agit pas seulement pour les Etats
Membres d'ameliorer leur production, d'adopter des politiques plus rentables et de tenir
davantage compte des forces du marche, mais il leur faut aussi concilier la dynamique d'un
secteur agricole efficace et hautement productif avec d'autres changements en cours dans les
economies nationales et avec les preoccupations sociales et ecologiques d'ordre general. Dans
ce contexte, la cooperation entre pays d'Europe doit etre fondee sans equivoque sur leur
"interdependance". L'analyse et la synthese des experiences politiques, auxquelles la FAQ
contribue activement, faciliteront la diffusion d'approches novatrices dans la recherche de
politiques ameliorees, tant en Europe occidentale qu'en Europe orientale, mais surtout dans
cette derniere.

401. Dans ce contexte d'interdependance, !'evolution recente des politiques commerciales
internationales influera considerablement, a moyen terme, sur les flux commerciaux et sur
les conditions d' echange des produits agricoles et forestiers. Les pays de la region participent
activement au Comite des produits (CP) et aux Groupes intergouvernementaux sur les
produits au sein desquels sont debattues des questions interessant directement la region,
comme l'acces au marche, les possibilites d'exportation et les perspectives concernant un
eventail de produits. A l'avenir, l'evolution de la situation au sein de la Communaute
europeenne, y compris l'instauration du marche unique, l'elargissement eventuel de la
Communaute, avec ses effets sur les pays voisins, et la situation en Europe orientale et dans
l'ancienne URSS, aura un impact marque sur la production et le commerce.
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402. Sur le plan social, la diminution rapide de la proportion de la population employee
dans le secteur agricole n'est pas sans influencer les perspectives en matiere d'emploi et les
politiques connexes concernant les secteurs industriel et tertiaire. La main-d'oeuvre agricole
ne diminue pas seulement en pourcentage de la main-d'oeuvre totale, mais aussi en chiffre
absolu. Par consequent, la ou cette diminution ne sera pas compensee par l'amelioration
proportionnelle de la productivite, les approvisionnements interieurs risquent de se deteriorer.
Dans ce contexte, le vieillissement de la population rurale a des incidences sociales et
economiques marquees. Ces tendances varient considerablement d'un pays a l'autre. Dans
!'ensemble, l'Europe orientale a une main-d'oeuvre agricole deux fois plus importante que
l'Europe occidentale et reste a la traine en ce qui concerne la transition vers les emplois non
agricoles. Dans les deux sous-regions, mais plus particulierement dans la premiere, les
politiques agricoles devraient chercher a engendrer les changements consideres comme
sodalement et economiquement souhaitables en ce qui concerne la repartition de la
population (urbaine/rurale) et de la main-d'oeuvre (agricole/non agricole).

403. La region est dotee d'une serie d'instituts de recherche agricole et forestiere de
premier plan, dont certains s'interessent aux systemes de culture et de production d'autres
regions du monde. Ce large eventail d'activites en matiere de recherche agricole et forestiere
et les progres rapides de la science et de la technologie exigent une etroite cooperation
internationale et interdisciplinaire pour utiliser au mieux les capacites existantes. En outre,
vu la complexite croissante de l'amenagement agricole et forestier, quand il s'agit d'appliquer
les resultats des recherches et d'utiliser les methodes modernes de production, la formation
professionnelle devrait etre renforcee, de meme que les services consultatifs hautement
qualifies.

404. L'integration des objectifs ecologiques, nutritionnels et agricoles fait que les
questions de politique agricole europeenne sont plus complexes que jamais. Les responsables
politiques cherchent a agir en meme temps sur plusieurs plans, a savoir: mesures socio
culturelles visant a ameliorer la vie dans les zones rurales et a encourager la consommation
de regimes alimentaires equilibres; fourniture d'incitations economiques a une meilleure

utilisation des ressources; et adoption de mesures et de reglements ecologiques visant a
preserver les ressources en sols, en eau, en faune et en forets, tout en assurant la securite
alimentaire et la protection des consommateurs et en protegeant les patrimoines culturels,
dont les paysages ruraux. Meme si ces objectifs n'ont rien de contradictoire, certains
compromis sont inevitables et exigent de la part des responsables une action ferme pour
preparer un developpement durable. En Europe orientale, l'etat de l'environnement est
particulierement preoccupant, vu ses consequences negatives sur la sante humaine et sur la
base de ressources naturelles dont dependent l'agriculture et la foresterie.

Grands axes de l'action de la FAO: 

405. Bien qu'elles different a certains egard de celles d'autres regions, les possibilites
pour la FAO d'encourager des activites presentant un interet regional, sous-regional OU

purement national en Europe semblent assez vastes. Compte tenu de ses ressources limitees
et des besoins pressants d'autres regions, la FAO devrait se contenter de jouer en Europe un
role catalytique et chercher avant tout a obtenir le plus grand effet multiplicateur possible.
En fait, l'action de la FAO ne devrait pas etre mesuree seulement en fonction des modestes
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depenses profitant directement a la region, mais dans le cadre plus large des contributions 
directes et indirectes des gouvernements a de nombreuses activites de la FAO. Quant aux 
activites communes de la FAO avec la Commission economique pour !'Europe (CEE) des 
Nations Unies, elles pourraient aussi etre envisagees dans cette optique. Les activites 
proprement regionales de la FAO pourraient repondre aux objectifs ci-apres: 

a) faciliter l'extension, aux pays voisins du bassin mediterraneen, par exemple,
des initiatives a base europeenne;

b) faciliter le transfert de connaissances et de donnees d'experience pertinentes
a d'autres regions; OU 

c) sensibiliser davantage la region europeenne aux problemes mondiaux et tirer
parti des possibilites considerables de la region pour resoudre ces
problemes.

La F AO est particulierement bien placee pour jouer le role de "pont" entre les regions dans 
tous ces domaines. 

406. Dans ces conditions, les priorites et les principales activites envisagees a moyen
terme sont les suivantes:

Assistance aux economies en transition: 

407. L'assistance a la restructuration des secteurs agricole, halieutique et forestier des
economies en transition d'Europe orientale et centrale beneficiera d'une priorite elevee, ce
qui amenera la FAO a fournir un appui de plus en plus actif aux politiques gouvernementales
visant a creer un secteur rural viable oriente sur le marche. La Conference regionale de la
FAO, plusieurs autres organes intergouvernementaux et d'autres institutions mixtes
PAO/Commission economique pour l'Europe (CEE) des Nations Unies fourniront d'autres
occasions de debats politiques generaux, y compris sur !'evolution des pays en transition,
tandis que le Groupe permanent sur les politiques agricoles europeennes se consacrera
entierement a l'examen de questions politiques particulieres.

408. Dans la limite des ressources disponibles, la FAO poursuivra ses activites
d'assistance technique a la restructuration agricole. Elle aidera en particulier les
gouvernements d'Europe orientale a identifier des domaines prioritaires, des strategies et des
methodes pour transformer le secteur alimentaire et agricole. Dans la plupart des pays en
transition, les agro-industries sont integrees horizontalement avec !'agriculture. La FAO
pourrait contribuer a resoudre les problemes pressants lies au transport, au stockage ainsi
qu'a la transformation, a la securite et a la qualite des produits alimentaires. Elle pretera une
attention particuliere au renforcement necessaire des capacites techniques et institutionnelles
des ministeres concernes et des unites chargees de !'analyse des politiques. Elle s'interessera,
en outre, a la planification et a la mise en oeuvre du processus de privatisation, ainsi qu'aux
incidences de !'integration des politiques alimentaires, agricoles et forestieres avec les
politiques macro-economiques. Ces activites seront menees en etroite cooperation avec
d'autres organisations internationales.
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409. Sont aussi prevues: des consultations d'expeits pour examiner l'experience acquise
au cours du processus de transition; l'appui a des ateliers et des recherches sur l'evolution
des structures de production, y compris la participation de la population rurale a la prise de
decision et a l'amenagement des ressources; et l'examen de regimes fonciers appropries.

410. Certains pays d'Europe orientale et d'Europe centrale continueront sans doute a
demander a la FAO une assistance pour l'examen des secteurs agricole, halieutique et
forestier, y compris !'identification de strategies de developpement agricole et d'options
politiques connexes, ainsi qu'une assistance plus centree, d'une part, sur !'adaptation des
programmes d'etude et la formation des fonctionnaires, a la formulation et a l'analyse des
projets agricoles et d'autre par, et plus generalement, sur la planification agricole, !'analyse
des politiques et la creation d'institutions. Tout en repondant aces demandes dans la mesure
du possible, la FAO cherchera a faire profiter d'autres pays de la region de !'experience
acquise.

411. En ce qui concerne les activites normatives, il est prevu que la F AO aide les pays
a elaborer des reglements phytosanitaires et d'autres mesures obligatoires liees a
!'exportation, afin de renforcer leur capacite a respecter les normes internationales en matiere
d'exportation. L'adhesion de ces pays a la Convention internationale pour la protection des
vegetaux, dont la FAO est le depositaire, exigera la creation d'infrastructures et le
renforcement des mesures phytosanitaires. La FAO incitera ces pays a adherer aux
dispositions du Code international de conduite sur la distribution et !'utilisation des pesticides
et a la clause de l'Information et du consentement prealables et les encouragera a adopter et
a faire appliquer les limites etablies par la Commission du Codex Alimentarius pour les
residus.

Autre type d'assistance aux Etats Membres et appui a l'integration europeenne: 

412. Outre les economies en transition, la FAO, en tant que principale instance
paneuropeenne susceptible de favoriser l'echange d'informations sur les politiques et
experiences en matiere d'alimentation et d'agriculture, y compris les secteurs forestier et
halieutique, et pour la preparation en commun des analyses necessaires, continuera a
promouvoir la cooperation entre pays europeens en vue d'ameliorer les politiques
alimentaires et agricoles dans toute la region.

413. La perspective d'une meilleure integration des marches de la region et ses effets, a
l'interieur comme a l'exterieur de la region, seront au coeur des debats et des analyses
politiques auxquels la FAO pourrait participer en tant que conseillere. L'Organisation devra
en particulier continuer a aider les pays d'Europe et de la Mediterranee desireux de devenir
membres de la Communaute europeenne, a ajuster, par exemple, leurs politiques agricoles
pour les harmoniser avec celles de la Communaute europeenne, compte tenu de la mise en
oeuvre progressive des accords existants et a venir entre la Communaute europeenne et les
pays en transition, qui portent sur des aspects importants de !'agriculture.

414. La poursuite de !'unification prevue pour la fin des annees 90 aura aussi un impact
direct et indirect sur la mobilite de la main-d'oeuvre au sein et a l'exterieur de la region, qui
se fera sentir surtout dans les pays d'Europe orientale et la region du Proche-Orient et de

Page 107 



l' Afrique du Nord. La FAO analysera les incidences politiques de ces evenements, y compris 
l'evolution du role des femmes dans les zones rurales, compte tenu de la mobilite 
interregionale de la main-d'oeuvre masculine et de !'evolution de la situation en ce qui 
concerne les rapatriements de salaires. La situation en Europe influence egalement les flux 
commerciaux en provenance des pays en developpement, soit directement (comme c'est le 
cas des importations de bananes dans un marche unique) soit indirectement, avec la 

liberalisation des marches d'Europe orientale. De nombreux arrangements sont actuellement 
en place pour promouvoir le commerce avec les pays en developpement. La FAO suivra ces 
questions, ainsi que les problemes et les possibilites decoulant de !'evolution des politiques 
et programmes commerciaux. 

415. L'etroite collaboration deja etablie avec la Communaute europeenne en ce qui
conceme le Systeme mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR) sera renforcee, de
meme que la cooperation aux activites de securite alimentaire, y compris le Programme
d'assistance pour la securite alimentaire. Dans ce domaine et dans d'autres, une attention
particuliere sera accordee au renforcement de la cooperation avec les pays d'Europe orientale
et de l'ancienne URSS, grace a des echanges d'informations sur les marches des produits et
sur les evenements influenc;ant ces marches. La teledetection pour !'evaluation des degats
causes aux forets sera utilisee en collaboration avec le PNUE.

416. La FAO continuera a aider les pays a preparer et a executer des projets de terrain
finances par des donateurs exterieurs et a former des experts locaux, notamment pour la
formulation des projets, la planification de !'agriculture et le renforcement des institutions.

Appui a la cooperation regionale: 

417. La recherche agricole et le progres technologique continueront a figurer en bonne
place dans les programmes politiques de tous les pays europeens. La FAO, pour sa part,
continuera a promouvoir la recherche entreprise en cooperation sur les ressources naturelles
et les technologies respectueuses de l'environnement, la production vegetale et animale, les
politiques et economies agricoles et forestieres et les dimensions humaines et sociales des
questions de developpement rural.

418. Darn; ce contexte, le mecanisme existant du Systeme europeen de reseaux cooperatifs
de recherche en agriculture (ESCORENA) et des Reseaux cooperatifs europeens pour les
energies rurales (CNRE), ainsi que le Groupe permanent sur la politique agricole
europeenne, poursuivront leurs activites au profit mutuel de tous les participants. En outre,
des approches souples, teHes que l'etablissement de groupes de travail ou d'etudes ad hoe

et des activites menees de concert avec d'autres organismes regionaux, intergouvemementaux
ou professionnels, restent a l'ordre du jour. Les programmes de recherche en cooperation
seront adaptes aux priorites fixees par les Etats Membres, dans le cadre de leurs politiques
agricoles respectives, compte tenu des debats de la dix-huitieme Conference regionale pour
l'Europe (aout 1992). Cette demiere a suggere que des utilisateurs comme les agents de
vulgarisation et les agriculteurs aient acces aux donnees resultant de ces recherches et
souligne l'utilite de ces dernieres pour les pays d'Europe meridionale et pour les pays en
transition, ou elles devraient etre diffusees.
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419. La cooperation dans les domaines de l'analyse des politiques agricoles et de
l'economie agraire sera poursuivie grace au groupe d'etude existant et, le cas echeant, a
d'autres organismes de cooperation, dont le Groupe de travail FAO/CEE sur l'economie du
secteur agro-alimentaire et l'amenagement agricole. Ces groupes elaboreront regulierement
des analyses et recommandations a presenter aux autorites nationales, aux organes de la FAO
et aux autres instances intemationales s'interessant aux problemes de l'alimentation et de
!'agriculture. Ils s'appuieront en premier lieu sur les competences et !'information disponibles
dans les pays participants, tout en utilisant abondamment la base de donnees de la F AO
(CMIA et rapports par pays).

420. Les activites socio-economiques seront axees sur l'echange et l'analyse de donnees
d'experience dans les domaines de la mise en valeur des ressources humaines, des institutions
rurales, de l'emploi rural et des activites remuneratrices en milieu rural. Retiendront en
particulier !'attention la promotion du role de la femme et de la famille agricole dans le
developpement rural, moyennant l'aide directe aux gouvernements pour la formulation et la
mise en oeuvre de politiques de developpement rural, y compris de plans et programmes
pilotes pour la valorisation des zones moins favorisees, et des cours de formation. Outre le
Groupe de travail sur la femme et la famille agricole dans le developpement rural existe
deja, des groupes d'etude et de travail ad hoe seront etablis pour etudier, suivre et evaluer
les progres et les experiences dans des domaines plus specialises tels que la modernisation
et !'amelioration des programmes de vulgarisation, le developpement des capacites de
direction, la formation en vue de lancer de nouvelles activites economiques en zone rurale
et la participation populaire aux decisions. La FAO encouragera la cooperation regionale dans
d'autres domaines, comme la teledetection et l'energie rurale, y compris !'application des
Systemes d'information geographique (SIG).

Autres domaines: 

421. La FAO s'emploiera a promouvoir !'agriculture durable et le developpement rural.
La collecte des donnees et l'echange et le traitement des informations seront indispensables
pour suivre les progres accomplis dans ce domaine. La mise au point de systemes de
production integres "respectueux de l'environnement", qui combinent la lutte contre les
ravageurs et la gestion de la fertilite du sol avec des considerations ecologiques et
biologiques, est l'un des principaux defis auxquels !'agriculture europeenne est confrontee
a moyen terme.

422. Les groupes de travail mixtes FAO/CEE, notamment celui s'occupant d'agriculture
et d'environnement, foumiront une instance adaptee a la poursuite du dialogue sur
!'agriculture et le developpement rural durables et sur les moyens d'en faire une realite
operationnelle. La FAO est egalement prete a cooperer avec des organismes nationaux et
regionaux pour evaluer les ressources naturelles a la lumiere des problemes croissants de
pollution.

423. En ce qui concerne la protection des consommateurs et la de
equitables en matiere de commerce alimentaire, la FAO continuera a aider les gouvemements
de la region a mettre en place, examiner et renforcer des systemes nationaux, de controle des
produits alimentaires, s'agisse de produits nationaux, importes ou exportes. Cette aide
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sera particulierement precieuse pour les pays en transition qui essaient de penetrer sur les 
marches d'autres pays. Par l'intermediaire de la Commission du Codex Alimentarius, la FAO 
continuera a aider les Etats Membres de la region a appliquer les normes alimentaires et a 
se doter des infrastructures administratives et techniques necessaires a cet effet. 

424. Un certain nombre d'activites relatives a la production et a la sante animales, menees
sous l'egide de la FAO, devraient se poursuivre a moyen terme. Ainsi, la Commission
europeenne de lutte contre la fievre aphteuse, creee en 1954 dans le cadre de la FAO et qui
regroupe desormais 28 pays de la region, sera le principal instrument de lutte contre la fievre
aphteuse en vue de son eradication definitive. Bien que les principales maladies contagieuses,
comme la peste bovine et la peripneumonie contagieuse des bovins, aient generalement
disparu des pays de la region, la FAO devra rester prete a fournir une assistance d'urgence
limitee aux pays ou ces maladies infectieuses risquent de reapparaitre. La F AO mettra aussi
l'accent sur !'amelioration de la productivite animale grace a la lutte contre les maladies non
infectieuses et liees a la production (parasites de helminth, inefficacite reproductive, mortalite
neonatale, carences en mineraux et maladies metaboliques, etc.). Des consultations et
publications d'experts ainsi que d'eventuels projets de terrain sont egalement prevus.

425. Les activites halieutiques interessant la region continueront a etre menees
essentiellement sous l'egide de deux organes statutaires de la FAO. Le Conseil general des
peches pour la Mediterranee (CGPM), cree en 1949, continuera a promouvoir la cooperation
entre ses 20 Etats Membres dans les domaines de l'amenagement, des statistiques, de
!'evaluation des stocks, de l'economie et de la planification halieutiques, tandis que la
collaboration en matiere de peches interieures et d'aquaculture sera assuree par la
Commission consultative europeenne pour les peches dans les eaux interieures creee en 1957
et qui regroupe desormais 26 pays.

426. La tradition bien etablie et appreciee de cooperation regionale sous les auspices de
la FAO en matiere de foresterie et de produits forestiers devrait se poursuivre, avec la
participation active des autorites nationales concernees. Ainsi, pour donner suite a la
Conference ministerielle de Strasbourg sur la protection des forets en Europe (decembre
1990), un reseau sera cree pour promouvoir la conservation des ressources genetiques
forestieres en Europe et faciliter la diffusion de !'information et l'echange de savoir-faire
entre pays de la region.

427. Le Comite FAO des questions forestieres mediterraneennes - Silva Mediterranea -
continuera a encourager la cooperation regionale dans les domaines suivants:
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a) lutte contre les incendies de forets;

b) mise en valeur des produits forestiers non ligneux precieux des ecosystemes
mediterraneens et realisation de leur potentiel en ce qui concerne la creation
d'emplois dans les zones marginales;

c) conservation et mise en valeur des essences polyvalentes du Bassin
mediterraneen; et



d) promotion de pratiques sylviculturales appropnees pour les principales
essences et formations forestieres de la sous-region.

428. Parmi les activites generales de planification que la FAO est censee appuyer, il faut
citer les futurs Plans d'action forestiers nationaux (PFN) des pays mediterraneens dont
!'elaboration a ete recommandee au cours du dixieme Congres forestier mondial. Ces plans
passeront en revue les besoins des secteurs forestiers respectifs et recommanderont des
priorites et des domaines d'intervention.

429. La FAO cherchera egalement a resserrer ses liens avec les pays de l'ancienne URSS
et d'Europe orientale, notamment dans les domaines ci-apres:

a) la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations, notamment grace a
!'introduction de moyens electroniques modernes;

b) la recherche forestiere et la diffusion d'informations sur ses resultats;

c) les methodes et programmes de protection des forets naturelles contre
!'acidification, la pollution, les ravageurs et les incendies;

d) !'adoption de politiques, lois et arrangements institutionnels forestiers
conformes a l'objectif de transition d'une economie planifiee a une
economie de marche et tenant compte des preoccupations ecologiques;
adaptation du cadre institutionnel existant; et

e) structures et strategies de commercialisation.

• Amerique latine et Caraibes

Le cadre regional: 

430. La region dans son ensemble possede d'abondantes ressources naturelles qui
devraient lui permettre de repondre aux besoins alimentaires de sa population et de produire
d'importants excedents pour !'exportation. En fait, l' Amerique latine est pen;ue comme l'une
des rares "frontieres" agricoles qui subsistent dans le monde et comme le depositaire de
ressources genetiques exceptionnellement riches. La contribution du continent a la diversite
biologique commence seulement a susciter !'attention qu'elle merite, notamment en ce qui
concerne les aspects de conservation et les possibilites qu'elle offre d'accroitre la production
agricole, a condition d'etre correctement utilisee.

431. Cependant, le lourd fardeau de la dette, l'insuffisance des structures, la dramatique -
et visible - pauvrete rurale et urbaine, les obstacles tarifaires et non tarifaires interieurs et
exterieurs au commerce des produits agricoles transformes et non transformes, entre autres
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facteurs, renvoient a un avenir encore lointain la perspective d'une utilisation rationnelle de 
ce vaste patrimoine naturel. 

432. Le produit regional par habitant serait aujourd'hui inferieur de quelque 10 pour cent
en termes reels a son niveau du debut des annees 80. Cette moyenne grossiere, toutefois, a
tendance a masquer les profonds changements politiques et economiques qui sont en cours
dans de nombreux pays et qui pourraient preparer la voie a une croissance soutenue. De
nouvelles approches de la politique economique visent a reduire et a rationaliser le role de
l'Etat, grace notamment a la privatisation des entreprises publiques, a la liberalisation du
commerce exterieur, a la dereglementation des marches pour les produits financiers et de
base et a des mesures d'ajustement macro-economique, comme la reduction du deficit des
depenses publiques. Cette nouvelle conception du role de l'Etat, partagee par la plupart des
pays de la region, a des effets marques sur la formulation des strategies de developpement,
l'allocation des ressources entre les differents secteurs de l'economie, les decisions en
matiere de commerce exterleur, les priorites d'investissements et la protection dont
beneficient les groupes de population a faible revenu.

433. En outre, la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement,
accueillie par le Bresil en juin 1992, a sensibilise l'opinion a l'interdependance des imperatifs
ecologiques et des objectifs de developpement economique. Les moyennes regionales ont
egalement tendance a masquer d'importantes differences entre les resultats economiques des
divers pays de la region. Malgre un bilan economique mitige, la derniere decennie a ete
marquee par des progres importants sur les plans politique et institutionnel. La plupart des
pays possedent desormais des gouvernements elus democratiquement et plusieurs indicateurs
de base du progres social, comme le taux de mortalite, le taux d'alphabetisation et
l' esperance de vie a la naissance, se sont sensiblement ameliores. Le secteur agricole est en
general plus performant que les autres secteurs de l'economie, non seulement en ce qui
concerne sa contribution au produit interieur brut, mais aussi dans ses dimensions sociales.

434. En ce qui concerne !'agriculture, les contrastes sont frappants. Faute de ressources
financieres suffisantes, les services gouvernementaux d'appui aux petits agriculteurs et aux
artisans-pecheurs, y compris le credit, sont tres insuffisants dans beaucoup de pays. C'est
pourquoi, malgre un niveau relativement eleve de developpement technologique, qui a permis
!'adaptation ou la mise au point sur place de technologies appropriees, le probleme de leur
diffusion a grande echelle est loin d'etre resolu. La region se distingue egalement par une
dichotomie croissante entre les entreprises de haute technicite a forte intensite de capital et
orientees vers !'exportation et les petites exploitations agricoles traditionnelles a forte
intensite de main-d'oeuvre et a faible intensite de capital, de faible technicite et orientees sur
la satisfaction des besoins locaux. Les innovations technologiques et l'accroissement de la
productivite qui s'ensuit ne profitent qu'a une fraction de la population rurale, d'ou un
elargissement du fosse entre riches et pauvres. L'etude Potentials for Agricultural and Rural
Development in Latin America and the Caribbean, publiee par la FAO en 1988, traite, entre
autres questions, de cette situation. Le Plan d'action regional approuve par la Conference
regionale de cette meme annee devrait etre energiquement applique.
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435. Un renversement des tendances negatives a commence a se faire sentir au debut de
la decennie. Le PIB reel a legerement progresse en 1991 par rapport a 1990. A quelques
exceptions pres, !'hyperinflation, qui caracterisait les resultats economiques de la plupart des
pays du continent, a ete maitrisee et, pour la premiere fois depuis dix ans, la region a
enregistre un transfert positif de ressources financieres. Toutefois, sauf dans quelques rares
pays, aucun progres significatif n'a ete fait en ce qui concerne la reduction de la dette
exterieure. Le secteur des exportations se heurte toujours a des conditions defavorables et,
bien que les exportations aient augmente en volume de 6 pour cent, leur valeur est restee
la meme, compte tenu de la degradation des termes de l'echange.

436. Pour ce qui est des perspectives sectorielles, on notera que le consensus regional
concernant !'application de nouvelles politiques economiques a fortes composantes sociales
est, dans une large mesure, favorable au developpement de !'agriculture, de la foresterie et
des peches. La plupart des pays de la region se sont lances dans des programmes
d'ajustement structure! qui, s'ils s'accompagnent de politiques sectorielles appropriees,
pourraient developper l'agriculture, voire transformer le secteur en moteur de la croissance
economique grace aux exportations et a la substitution de produits locaux aux importations.
Les deux tiers des pays de la region sont membres de la F AO sont en fait exportateurs
nets de produits agricoles.

437. Les petits Etats insulaires de la sous-reg10n des Carai:bes possedent leurs
caracteristiques propres. Leurs economies sont en general modestes et ouvertes. Bien que
comptant peu dans la production totale, !'agriculture demeure importante, compte tenu de la
valeur et du volume des exportations et des importations, ainsi que des emplois qui y sont
lies. La recession qui frappe les pays industrialises a entraine un ralentissement de la
croissance dans beaucoup de pays de la sous-region. Les strategies sectorielles sont centrees
sur l'arret de la croissance des importations alimentaires, l'augmentation de la productivite,
la diversification des exportations et l'augmentation substantielle du commerce intraregional
qui progresse regulierement depuis plusieurs annees. Les pays du CARICOM se rapprochent
peu a peu d'un marche unifie et integre. Les accords preferentiels, comme la Convention de
Lome et !'initiative du bassin des Caraibes, continueront, parmi d'autres evenements de la
scene internationale, a jouer un role important pour ces pays.

438. En conclusion, la region se trouve confrontee a un defi capital, a savoir realiser la
croissance dans l'equite, en trouvant un juste equilibre entre la croissance economique et la
sauvegarde de l'environnement. La pauvrete en general, et la pauvrete rurale en particulier,
jouent un role cle dans l'epuisement des ressources naturelles productives. Par consequent,
les politiques d'agriculture durable doivent veiller a assurer des revenus et une qualite de vie
a la population tout en encourageant l'utilisation de technologies qui contribuent a la
preservation des sols et des eaux, des forets et de la biodiversite. L'exploitation durable des
ressources marines, tant a l'interieur des zones economiques exclusives qu'en haute mer, est
un autre imperatif majeur.

Grands axes de !'action de la FAO: 

439. Les problemes susmentionnes: lutte contre la pauvrete et contre la malnutrition et
creation de conditions favorables a un developpement agricole et rural durable, devront etre
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resolus dans le cadre de strategies de developpement regionales et nationales. La FAO aura 
un role majeur a jouer a cet egard. 

440. Le fait que certains pays de la region soient tres en avance sur le plan technologique,
ainsi que la presence de cadres et de techniciens hautement qualifies, sans compter les
nombreuses institutions de premier ordre traitant des aspects techniques de l'agriculture, des
peches, de la foresterie, de la nutrition, de la demographie et du developpement rural,
foumissent un terrain favorable aux initiatives de CTPD. Dans ce contexte, l'Organisation
continuera a favoriser les echanges techniques par le biais d'institutions nationales capables
de creer et/ou d'adapter des technologies respectueuses de l'environnement, et ales diffuser
aupres d'autres institutions specialisees. Le systeme regional de reseaux de cooperation
technique constituera le principal instrument de promotion de la CTPD.

441. Les incidences d'evenements concemant le commerce interieur et exterieur des
produits agricoles transformes ou non, comme la mondialisation du commerce, l'ouverture
economique de !'Europe orientale, le marche commun europeen, les accords commerciaux
bilateraux et multilateraux et Jes projets d'integration, les obstacles tarifaires et non tarifaires
au commerce, demeureront a l'ordre du jour. La FAO s'interessera egalement aux relations
entre Jes politiques macro-economiques et sectorielles, a la securite alimentaire, au nouveau
role de l'Etat, a la planification et a la formulation de politiques agricoles. La Division
agricole mixte CEPALC/FAO contribuera, comme de coutume, a !'analyse et au suivi de la
situation dans ces domaines.

442. Les conseils techniques de la FAO continueront vraisemblablement d'etre sollicites
sur les aspects suivants: introduction d'elements nutritionnels dans les programmes et projets
de developpement agricole et rural; systemes de controle de la qualite des aliments et des
aliments vendus dans la rue; organisation de services de soutien aux petits agriculteurs et aux
artisans-pecheurs; renforcement de la participation des femmes au processus de
developpement; programmes concernant la population et Jes etablissements humains; activites
remuneratrices dans Ies zones rurales; prevention des pertes apres recolte; et acces aux
marches et au credit des petits agriculteurs.

443. D'autres activites regionales concerneront: la conservation et !'exploitation durable
des ressources forestieres; la lutte contre la desertification; la conservation et !'utilisation
rationnelle de la biodiversite animale et vegetale; les applications de la biotechnologie; la
qualite de l'eau pour l'agriculture; et la gestion saine des ressources aquatiques interieures
et marines, dans le cadre du suivi de la CNUED.

444. La production et la diffusion de !'information sous forme de documents
promotionnels et techniques ecrits et audiovisuels demeureront les complements necessaires
de la cooperation technique.

445. Toutes les activites precitees couvrant au moins deux domaines techniques, on
veillera a organiser et a executer les activites d'assistance technique y relatives, dans une
perspective multidisciplinaire.
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• Proche-Orient

Le cadre regional: 

446. Les conditions naturelles qui caracterisent le Proche-Orient imposent a son
developpement agricole de severes contraintes. Le manque d'eau et la degradation des sols
sont deux des principaux problemes. Les terres arides et semi-arides predominent et en raison
de la croissance demographique rapide et des precipitations irregulieres, la demande d'eau
approche les limites des ressources disponibles. Dans ces circonstances, l'application
energique de politiques et de strategies saines de conservation des sols et d'amenagement des
ressource aquatiques et forestieres s'impose.

447. Parmi les autres obstacles au developpement agricole, on peut citer les profondes
differences entre les pays du point de vue de la situation socio-economique et politique,
l'insuffisance de la cooperation regionale, les inegalites de revenu, la faible productivite de
la main-d'oeuvre, l'importante dette exterieure et des termes de l'echange defavorables. En
outre, le ralentissement de l'activite economique mondiale n'est pas fait pour aider les pays
de la region, qui connaissent des problemes supplementaires lies a la baisse de la demande
et des prix du petrole, au retour de nombreux travailleurs migrants, a la perte des salaires
rapatries et au bouleversement des flux commerciaux et financiers. Tous les pays s'efforcent
neanmoins d'accelerer leur taux de developpement economique.

448. Certains ont fait d'enormes progres vers l'autosuffisance pour quelques produits
agricoles et animaux importants. Toutefois, la plupart souffrent encore d'une production
vivriere insuffisante, qui les oblige a importer a grands frais des quantites croissantes. Les
exportations de la region souffrent de conditions defavorables d'acces au marche, exacerbees
par les prix tres bas des produits de base, notamment du petrole. En ce qui conceme les
produits agricoles, le taux de croissance de la production vivriere est inferieur a celui de la
croissance demographique. La balance commerciale de la region est de plus en plus negative,
avec des importations annuelles s'elevant a 22 milliards de dollars E.-U., contre 7 milliards
de dollars E.-U. d'exportations au debut des annees 90. Par consequent, la securite
alimentaire est de plus en plus aleatoire avec un ecart croissant entre la production interieure
et la consommation globale.

449. La region a un double systeme de production agricole: il existe une agriculture a
forte intensite de capital dans certaines zones, mais !'agriculture a coefficient eleve de main
d'oeuvre reste la plus courante. Dans les pays producteurs de petrole, qui ont beaucoup
investi dans !'agriculture modeme, celle-ci a encore besoin de subventions. Quelques autres
pays maintiennent les prix agricoles, notamment pour les cereales et les cultures industrielles,
a un bas niveau pour favoriser les consommateurs urbains. La poursuite de telles politiques
aboutit a fausser les prix et entrave l'utilisation efficace des ressources.

450. Les reformes politiques et l'ajustement structure! sont de plus en plus necessaires.
On a pleinement pris conscience des problemes de securite alimentaire et de dependance vis
a-vis des importations. De nombreux pays appliquent des programmes d'ajustement structure!
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qui modifient profondement leurs economies. Le role du secteur public est en diminution, 
tandis que la privatisation s'etend et que les gouvernements se retirent des activites de 
production pour se concentrer sur la formulation de politiques, la fourniture de services 
essentiels et des fonctions de suivi. Tandis que ces changements sont censes rationaliser 
!'utilisation des ressources, !'alternative efficacite/equite n'a pas encore ete resolue de fac;on 
satisfaisante et le processus de privatisation s'en trouve momentanement ralenti. 

451. La necessite d'assurer la stabilite politique grace a des structures plus democratiques
et a la normalisation des rapports entre les pays est aussi largement ressentie. Toutefois,
l'instabilite qui regne depuis si longtemps dans, voire entre, les pays, ainsi que les tensions
sociales et les conflits recents, ralentit le rythme du developpement agricole. Les structures
et les services d'appui sont generalement faibles. Neanmoins, l'accent est mis sur
!'amelioration des systemes de commercialisation, de distribution et de vulgarisation, la
fourniture de credit, le developpement ou la remise en etat des reseaux d'irrigation et de
drainage et la protection de l'environnement.

452. Une cooperation regionale forte et pragmatique, grace a !'harmonisation des plans
de developpement agricole, au renforcement du commerce regional de produits alimentaires
et agricoles et a la protection de l'environnement, demeure un imperatif politique pour le
developpement agricole soutenu de la region. En outre, afin de suivre l'acceleration des
progres de la technologie, les pays de la region entendent renforcer la cooperation regionale
et internationale en matiere de recherche agricole. Il existe un certain nombre d'organisations
regionales capables de stimuler cette cooperation, mais elles ont besoin d'une aide exterieure
substantielle.

Grands axes de /'action de la FAO: 

453. La FAO continuera d'encourager la cooperation economique et technique aux
niveaux sous-regional et regional en vue d'aider les gouvernements membres a promouvoir
un developpement agricole durable, a augmenter les revenus des agriculteurs, a lutter contre
la pauvrete rurale, a renforcer la securite alimentaire et a atteindre des niveaux plus eleves
d' autosuffisance alimentaire.

454. Consciente des grands defis auxquels la reg10n est confrontee en matiere
d'alimentation et d'agriculture, la FAQ s'occupera en priorite des questions suivantes:
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a) suivi de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le
developpement grace a des initiatives regionales appropriees;

b) gestion integree des terres seches, nutrition integree des vegetaux et varietes
a haut rendement et systeme integre de lutte contre les ravageurs;

c) integration de la production animale et vegetale;

d) planification et gestion efficaces de l'utilisation des ressources;



e) promotion de technologies permettant de reduire les couts et d'economiser
l'energie;

f) mise en valeur des ressources humaines dans les zones rurales; et

g) suivi du Plan d'action de la CIN au niveau regional.

455. En ce qui concerne la gestion, la conservation et la mise en valeur des ressources
naturelles, l'accent sera mis sur la promotion de la conservation des ressources aquatiques
grace a !'adoption de technologies permettant d'economiser l'eau dans les systemes
d'irrigation, ainsi que sur l'amenagement integre des bassins versants. On encouragera
egalement !'utilisation durable des terres grace a l'adoption de mesures de conservation des
sols et de protection de l'environnement adaptees aux problemes regionaux.

456. La FAO continuera a appuyer les programmes de lutte integree contre les ravageurs,
!'application du Code international de conduite sur la distribution et !'utilisation des pesticides
et l'adhesion a la Convention internationale pour la protection des vegetaux. Elle fournira une
assistance aux Etats Membres, notamment en ce qui concerne !'adoption de mesures de lutte
contre les ravageurs, efficaces, economiques et respectueuses de l'environnement, afin de
!utter contre les maladies des plantes et de reduire les pertes prealables et posterieures a la
recolte dans la region.

457. La conservation des ressources genetiques des cultures fourrageres et la production
de semences adaptees aux paturages sont des aspects importants de la mise en valeur des
paturages et permettront de renforcer la production de cultures fourrageres. La FAO fournira
une assistance pour la mise en place de systemes rationnels d'amenagement des paturages et
d'utilisation durable des ressources fourrageres, qui contribueront a accroitre l'autosuffisance
en matiere de produits animaux. Des recherches seront entreprises pour trouver de nouvelles
sources et formules pour la production d'aliments pour betail et volaille.

458. Etant donne !'importance croissante des aspects ecologiques et de la reduction des
pertes posterieures a la recolte, les activites concernant les industries alimentaires et
agricoles, la recherche agricole et le developpement technologique, seront concentrees sur
Jes aspects ci-apres:

a) biotechnologie industrielle, notamment pour la transformation des dechets
alimentaires et agro-industriels en ingredients pour aliments a usage animal
ou humain;

b) evaluation, transfert et adaptation des technologies, en particulier des
technologies permettant de reduire les couts et d'economiser l'energie; et

c) renforcement des capacites nationales en matiere de formulation des
politiques de recherche, de planification et de production et de gestion de
l 'information.

Page 117 



La F AO continuera a appuyer les centres de recherche nationaux et a promouvoir la 
recherche cooperative dans le cadre de la CTPD. 

459. Les programmes de developpement rural viseront a ameliorer la repartition des
revenus au sein des populations rurales et entre les zones urbaines et rurales. L'analyse des
questions et des aspects institutionnels de la pauvrete urbaine sera poursuivie. Le Centre
regional sur la reforme agraire et le developpement rural pour le Proche-Orient (CARDNE)
pourrait jouer un role utile a cet egard. Les programmes d'enseignement et de formation
agricoles seront reorientes de fagon a repondre aux besoins reels et aux nouveaux problemes
et les systemes de vulgarisation seront renforces afin d'assurer un transfert efficace des
technologies du stade de la recherche a celui de leur utilisation par les agriculteurs. On
s'efforcera, comme precedemment, d'associer les femmes aux principales activites de
developpement agricole et rural et de renforcer les capacites nationales.

460. Dans les domaines de la commercialisation et du credit agricole, on encouragera la
cooperation regionale grace notamment a une etroite collaboration avec les reseaux de credit
et de commercialisation NENARACA et AFMANENA, dans le but d'ameliorer les systemes
de credit et de commercialisation, qui devraient mieux repondre aux besoins des petits
agriculteurs.

461. Le fait que la plupart des pays de la region soient encore incapables de formuler,
d'executer et de suivre des politiques, plans et projets agricoles et d'evaluer !'impact
differencie des reformes politiques est tres preoccupant et rendra necessaire une assistance
considerable. La formation des fonctionnaires gouvernementaux a !'analyse des politiques,
a la planification et a la formulation et a !'evaluation des projets sera intensifiee. Des etudes
d'evaluation de !'impact des politiques d'ajustement structurel sur les systemes et sous
secteurs agricoles et sur !'utilisation durable des ressources seront entreprises.

462. Les programmes de la FAO concernant les peches dans la region viseront, comme
precedemment, a ameliorer la formulation des politiques, a creer des conditions favorables
a l'investissement dans le secteur des peches, a perfectionner les systemes de collecte de
donnees et a promouvoir la cooperation regionale pour l' exploitation des ressources
halieutiques communes. L'autosuffisance dans l'amenagement et la mise en valeur des
ressources halieutiques nationales des eaux maritimes et interieures et de !'aquaculture
demeure un objectif clef.

463. En matiere de foresterie, les activites de la FAO seront concentrees sur les points
suivants: planification des superficies boisees; gestion des forets artificielles; renforcement
des institutions forestieres; et promotion de !'engagement public en faveur de l'expansion des
superficies boisees. Les programmes de foresterie durable pour la protection de
l'environnement, y compris la lutte contre la desertification et le reboisement des terres
degradees, et la production de produits forestiers ligneux et non ligneux seront appuyes. La
production regionale pour la mise en valeur des forets sera renforcee dans le cadre de la
CTPD.

464. Par l 'intermediaire de son Bureau regional pour le Proche-Orient, la F AO continuera
a cooperer avec la Ligue des Etats arabes et ses organes subsidiaires et a appuyer les
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institutions et associations regionales, a savoir AARINENA, NENARACA, AFMANENA, 
CARONE et INFOSAMAK, afin de renforcer leurs activites et de contribuer a la cooperation 
regionale. 

465. La Division CESAO/FAO de !'agriculture (JNEA) continuera a encourager la
cooperation economique et technique entre pays de la CESAO aux niveaux sous-regional et
regional. Le programme de la division mixte sera modifie pour tenir compte des priorites
regionales en matiere d'environnement, dans le cadre du suivi de la CNUED, notamment en
ce qui conceme la lutte contre la desertification. Dans ce domaine, les activites incluront la
foumiture d'une assistance aux Etats Membres de la CESAO pour !'elaboration de strategies

nationales de conservation a long terme en vue de l'elaboration de programmes d'action
nationaux et de projets concernant le redressement, la protection et la mise en valeur des
ecosystemes fragiles de la region. Le renforcement des arrangements institutionnels pour la
planification et la conception des projets de developpement rural demeure une question vitale
et beneficiera d'une attention particuliere. Compte tenu des processus d'ajustement structurel
en cours dans la region, il faudra integrer dans la planification et la formulation des
politiques agricoles le nouveau role assume par les gouvemements et par les investisseurs
prives dans le secteur agricole. Dans ce contexte, la formation a l'analyse des politiques et
des projets, al 'amenagement agricole et a la conservation des ressources beneficiera d'un
rang de priorite eleve.
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CHAPITRE CINQ: RESSOURCES 

I 
466. Conformement a la resolution 10/89 de la Conference, qui prevoyait notamment la
reintroduction d'un Plan a moyen terme, a soumettre aux organes directeurs de la FAO, le
Plan precedent contenait des projections provisoires des ressources, par grandes rubriques
budgetaires.

467. Les delegations qui ont debattu de l'utilite de ces projections, lors de la derniere
Conference, avaient des vues divergentes. Plusieurs delegations ont souligne qu'il importe
de disposer d'une base de ressources garantie, pour permettre la bonne execution des
priorites de programme enoncees dans le Plan. D'autres ont souligne que les reglements
budgetaires nationaux empechent presque toujours les Etats Membres de prendre des
engagements financiers a long terme, quels qu'ils soient. La Conference a reconnu que des
projections purement indicatives ne peuvent avoir un caractere contraignant pour les Etats
Membres.

468. Le Directeur general se garde bien d'encourager la controverse, car il respecte
pleinement tous les points de vue exprimes. Il estime approprie et fondamentalement utile,
malgre les limites inherentes a cet exercice, de pouvoir evaluer, dans les grandes lignes,
l'impact financier des strategies proposees, qui sous-tendent tout plan. Mais ces projections
peuvent etre jugees superflues ou en tout cas hautement theoriques, si elles n'aboutissent pas
a des engagements. Elles peuvent meme distraire du dialogue sur les politiques, que le Plan
est cense stimuler. La presente version du Plan a moyen terme ne contient done aucune
projection sur les ressources.

469. Dans !'introduction du present document, le Directeur general fait toutefois allusion
a la poursuite probable des pressions, qui limiterait a l'avenir toute croissance reelle des
ressources mises a la disposition de la FAO au titre du Budget ordinaire et peut-etre aussi,
malheureusement, au titre des fonds extrabudgetaires. Il pourrait etre utile a cet egard de
retracer !'evolution du Budget ordinaire, en valeur reelle, au cours des six dernieres annees:
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I .. . 

.. · 
en milliers de dollars E.-U . 

•· 

. . . . .  
1986-87 1988-89 1990-91 

l. Programme de travail et budget approuve 437 000 492 360 568 800 

2. Variations de programme par rapport au 5 030 1 135 5 500 

Programme de travail et budget precedent

3. Rapport en pourcentage entre le point 2 et le point 1 1,15 0,23 0,97 

4. Epargne/reductions de programme forcees 22 78G5 49 9986 21 697' 

5. Baisse nette de programme (5,21) (10, 15) (3,81) 

470. Ces chiffres montrent indeniablement que les ressources de la FAO ont baisse, en
valeur reelle. Entre 1986-87 et 1990-91, !'augmentation reelle de programme pour chaque
Programme de travail et budget se situait entre 1 et 5 millions de dollars E.-U. par exercice
biennal.

471. Toutefois, les efforts consentis par les Etats Membres pour approuver ces modestes
augmentations de programme ont ete completement annules par les epargnes forcees et
reductions de programmes, qui oscillaient entre 22 et 50 millions de dollars E.-U. lors de
chaque exercice biennal.

472. La le<;on a tirer semble claire. L'Organisation pourrait mieux servir ses Etats
Membres, meme sans augmentation de programme d'un exercice biennal sur l'autre, si les
ressources mises a sa disposition etaient garanties, pour Iui permettre d'executer
integralement le programme de travail approuve.

473. Dans les propositions qu'il presentera a la prochaine Conference pour le Programme
de travail et budget de 1994-95, le Directeur general ne prevoit pas d'augmentation de
programme par rapport a l 'exercice actuel, mais il souhaite ardemment qu'au moment
d'approuver ses propositions, les Etats Membres s'engageront aussi a verser rapidement et
integralement les ressources mises en recouvrement.

Y compris 3,3 millions de dollars E.-U. de perte sur Jes transactions en devises, imputees au 

Chapitre 5, et des variations favorables des couts de personnel de 4,3 millions de dollars E.-U. 

Y compris des variations defavorables des couts de personnel de 25,2 millions de dollars E.-U. 

Y compris des variations defavorables des couts de personnel de 21 millions de dollars E.-U. 
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AARINENA 

ACI 

ADRD 

AFC 

AFMANENA 

AGPROMAN 

AGRJS 

ANASE 

APAARI 

APIS 

ASFA 

CAC 

CAPPA 

CARICOM 

CARIS 

CDRIA 

CECPI 

CEE 

CEE 

CEPALC 

CEPD 

CESAO 

CFPI 

CGPM 

CIDD 

CILSS 

CIN 

CIPP 

CIRA 

CIRDAP 

CMIA 

CMRADR 

CNRE 

CNUCED 

SIGLES 

Association des institutions de recherche agricole du Proche-Orient et d' Afrique 

du Nord 

Alliance cooperative internationale 

Agriculture et developpement rural durables 

Centre des services d'informatique 

Association de commercialisation des produits agricoles et alimentaires pour le 

Proche-Orient et l' Afrique du Nord 

Reseau de cooperation technique pour la gestion des projets agricoles 

Systeme international d'information pour les sciences et 

la technologie agricoles 

Association des nations de I' Asie du Sud-Est 

Association des institutions de recherche agricole de l'Asie et du Pacifique 

Systeme d'information sur Jes politiques agricoles 

Resumes des sciences aquatiques et halieutiques 

Comite administratif de coordination 

Systeme micro-informatique pour la formation et !'aide a 

la planification agricole 

Secretariat de la Communaute des Caraibes 

Systeme d'information sur les recherches agronomiques en cours 

Centre de developpement rural integre pour I' Afrique 

Commission europeenne consultative pour les peches dans Jes eaux interieures 

Communaute economique europeenne 

Commission economique pour !'Europe 

Commission economique pour I' Amerique latine et Jes Caraibes 

Cooperation economique entre pays en developpement 

Commission economique et sociale pour I' Asie occidentale 

Commission de la fonction publique internationale 

Conseil general des peches pour Ja Mediterranee 

Comite interinstitutions du developpement durable 

Comite permanent inter-Etats de Jutte contre la secheresse dans le Sahe! 

Conference internationale sur la nutrition 

Commission indo-pacifique des peches 

Centres internationaux de recherche agronomique 

Centre de developpement rural integre pour I' Asie et le Pacifique 

Centre rnondial d'information agricole 

Conference mondiale sur la reforme agraire et le developpement rural 

Reseaux cooperatifs europeens pour Jes energies rurales 

Conference des Nations Unies sur le commerce et le 

developpement 
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CNUED 

COFO 

COPAC 

CP 

CPOI 

CTPD 

DSA 

ECOSOC 

ESC 

ESCORENA 

ESH 

ESP 

ESS 

FAOR 

FEM 

FIDA 

FINSYS 

FIPA 

FMI 

FNUAP 

GATT 

GCRAI 

GLOBEFISH 

GTIS 

IFPRI 

!GADD

INFOFISH 

INFO PECHE 

INFOSAMAK 

IPNS 

ITTO 

JNEA 

LEA 

NENARACA 
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Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement 

Comite des forets 

Comite pour la promotion de !'aide aux cooperatives 

Comite des produits 

Commission des peches pour l'ocean Indien 

Cooperation technique entre pays en developpement 

Developpement des systemes agrico!es 

Conseil economique et social 

Division des produits et du commerce international 

Systeme europeen de reseaux cooperatifs de recherche en agriculture 

Division des ressources humaines, des institutions et de la reforme agraire (F AO) 

Division de !'analyse des politiques (FAQ) 

Division de la statistique 

Representants de la FAO 

Fonds pour I'environnement mondial 

Fonds international de developpement agricole 

Systeme automatise de gestion budgetaire et financiere 

Federation internationale des producteurs agricoles 

Fonds monetaire international 

Fonds des Nations Unies pour la population 

Accord general sur Jes tarifs douaniers et le commerce 

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 

Systeme informatise de donnees sur la commercialisation du poisson 

Groupe de travail intersecretariats 

Institut international de recherche sur Jes politiques alimentaires 

Office intergouvernemental pour la lutte contre la secheresse et pour le 

developpement 

Organisation intergouvernementale de renseignements et de conseils techniques 

pour la commercialisation des produits de la peche en Asie et dans le Pacifique 

Organisation intergouvernementale d'information et de cooperation pour la 

commercialisation des produits de la peche en Afrique 

Services d'information, de promotion et de conseils techniques sur le marche du 

poisson pour Jes pays arabes 

Systemes integres de nutrition des plantes 

Organisation internationale des bois tropicaux 

Division mixte CESAOIFAO de !'agriculture 

Ligue des Etats arabes 

Association regionale du credit agricole pour le Proche-Orient et I' Afrique du 

Nord 



OCDE 

OIT 

OMS 

ONG 

OPS 

OUA 

PAFN 

PAFT 

PAM 

PCCI 

PCT 

PERSYS 

PIB 

PMA 

PNUD 

PNUE 

RAPA 

RITTD 

RENA 

RMA 

RNEA 

SACRED 

SADC 

SIG 

SMIAR 

SSAP 

Unesco 

UNICEF 

UNIFEM 

UNU 

WID 

ZAE 

ZEE 

Organisation de cooperation et de developpement economiques 

Organisation intemationale du travail 

Organisation mondiale de la sante 

Organisation non gouvemementale 

Bureau des services d'appui aux projets 

Organisation de !'unite africaine 

Plan d'action forestier national 

Programme d'action forestier tropical 

Programme alimentaire mondial 

Programme cadre de cooperation intemationale 

Programme de cooperation technique 

Systeme informatise de gestion du personnel 

Produit interieur brut 

Pays les mains avances 

Programme des Nations Unies pour le developpement 

Programme des Nations Unies pour l'environnement 

Bureau regional pour I' Asie et le Pacifique 

Reseau integre de telephonie et de transmission de donnees 

Reseau pour !'education nutritionnelle en Afrique (Belgique) 

Recensement mondial de !'agriculture 

Bureau regional pour le Proche-Orient 

Programme de developpement du credit agricole 

Communaute du developpement de I' Afrique australe 

Systeme d'information geographique 

Systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur 

l'alimentation et !'agriculture 

Politiques d'ajustement sectoriel et structure! 

Organisation des Nations Unies pour !'education, la science et la culture 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme 

Universite des Nations Unies 

Participation des femmes au developpement 

Zone agro-ecologique 

Zone economique exclusive 
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