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Introduction du Directeur général 
 
 J'ai l'honneur de présenter à la Conférence des 
propositions pour le Programme de travail et budget 
de 2004-05. 

 Ce document témoigne des progrès considérables 
que nous avons accomplis dans la planification et la 
budgétisation depuis la mise en place du nouveau 
cadre de planification figurant dans le Cadre 
stratégique approuvé par la Conférence en novembre 
1999. Le Corps commun d'inspection a récemment 
reconnu l'intérêt et l'unicité du Cadre stratégique en 
disant que "la FAO s'est distinguée en énonçant 
clairement, dans un seul document intégré, ses 
propres objectifs stratégiques fondamentaux pour les 
quinze années à venir." Il peut être utile de rappeler 
que ces "objectifs fondamentaux" se composent de 
cinq stratégies générales de l'Organisation et douze 
objectifs stratégiques visant à répondre aux besoins 
des Membres, appuyés par des stratégies 
complémentaires pour aborder six grandes questions 
intersectorielles. Dans ce PTB, nous avons renforcé 
cette dimension stratégique essentielle de la 
planification en ajoutant une section intitulée "Budget 
stratégique" qui, je l'espère, aidera les Membres à 
voir comment la multitude des réalisations attendues 
s'articulent de façon cohérente avec le Cadre 
stratégique. 

 Le PTB 2004-05 est fondé sur le Plan à moyen 
terme (PMT) 2004-09 que le Conseil de la FAO a 
approuvé à sa session d'octobre-novembre 2002 et qui 
concorde avec les orientations à plus long terme du 
Cadre stratégique. C'est avec le PMT que le nouveau 
modèle de programmation prend tout son sens, dans 
la mesure où il structure les activités de fond de la 
FAO à moyen terme en "entités de programmes" ou 
"modules". Le modèle repose sur des principes de 
budgétisation axée sur les résultats, du fait surtout 
qu'il met l'accent sur les résultats recherchés. Par 
ailleurs, le PMT souligne, pour certains domaines, la 
nécessité d'une collaboration intersectorielle en 
mettant en exergue seize Domaines prioritaires pour 
une action interdisciplinaire (DPAI). 

 Depuis la conception et la publication du 
Sommaire du Programme de travail et budget, des 
indications sur les priorités sectorielles ont été 
données, au début de 2003, par les Comités techniques 
du Conseil, puis le Comité du Programme, le Comité 
financier et le Conseil, qui se sont réunis 
respectivement en mai et juin, se sont prononcés sur 
les priorités générales. Il faut noter encore ce 
paradoxe: des demandes en nombre croissant sont 
reçues des Membres alors qu'un appel à l'austérité 
budgétaire a été lancé. 

 Si le Secrétariat doit en premier lieu répondre aux 
priorités spécifiques des Membres telles qu'elles 
s'expriment dans le processus évoqué, il doit aussi être 

attentif aux déclarations et aux engagements 
internationaux qui concernent ses domaines de 
compétence. On attend de la FAO non seulement 
qu'elle réponde aux appels lancés lors du Sommet 
mondial de l'alimentation: cinq ans après, mais aussi 
qu'elle donne suite aux conclusions d'autres 
conférences ou processus tels que les objectifs du 
Millénaire de l'ONU ou le Plan d'application du 
Sommet mondial pour le développement durable, pour 
n'en citer que deux. 

 Les propositions du Sommaire du PTB présentées 
à la cent vingt-quatrième session du Conseil en juin 
2003 par l'intermédiaire du Comité du Programme et 
du Comité financier ont été formulées précisément 
pour répondre dans toute la mesure possible à ces 
demandes, mais elles ne pouvaient alors tenir compte 
des observations faites par les Comités techniques. 
Elles préconisaient un taux de croissance réelle de 
5,5 pour cent par rapport au présent budget approuvé 
si les coûts et le cours de change appliqué pour le 
budget étaient maintenus au même niveau. Ce taux a 
été proposé à un niveau délibérément inférieur à celui 
de 8,4 pour cent indiqué pour la première période 
biennale 2004-05 dans le PMT 2004-09, pour éviter 
d'imposer aux Membres de trop fortes augmentations 
des contributions tout en cherchant à financer les 
principales priorités à un niveau convenable, sinon 
optimal. Les propositions de croissance réelle (CR) 
étaient accompagnées d'indications sur les modalités 
possibles de réalisation d'un scénario de croissance 
réelle zéro (CRZ), tout en soulignant, comme l'on 
pouvait s'y attendre, que cela aurait des effets 
généralement négatifs sur la capacité de 
l'Organisation à répondre à de nombreuses priorités. 

 Il n'y a pas eu d'accord sur le niveau du budget de 
la période biennale 2004-05 lors de la session de juin 
2003 du Conseil. Les divergences de vues se sont 
même accrues entre d'une part les tenants résolus 
d'une croissance réelle et de l'autre, les partisans 
d'une croissance nominale zéro (CNZ), voire moins. 
Cette situation est apparue même s'il était clair que la 
CNZ, si l'on entendait par-là le maintien du montant 
total en dollars EU des crédits budgétaires approuvés 
pour l'exercice en cours (soit 651,7 millions de dollars 
EU), aurait des conséquences désastreuses pour 
l'Organisation en raison de l'affaiblissement du dollar 
EU. 

 Je crois devoir rappeler aux Membres que le 
budget de la FAO n'a pas augmenté en termes réels ou 
nominaux depuis une décennie, et qu'il s'élevait alors, 
en 1994-1995, à 673,1 millions de dollars EU, soit 
21,4 millions de dollars ou 3 pour cent de plus, en 
termes nominaux, que le budget actuel de 
651,7 millions de dollars. Pendant la même période, 
l'inflation cumulée en Italie a atteint 35,1 pour cent. 
La baisse de pouvoir d'achat n'a heureusement pas été 
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aussi dramatique car le renforcement du dollar a 
partiellement compensé les effets de l'inflation. 
Calculée à partir du montant approuvé du budget et 
de l'augmentation des coûts subie par l'Organisation 
depuis 1993, la baisse en valeur réelle a été de 
15 pour cent. 

 Les Membres se souviendront aussi que leurs 
programmes les plus importants ont été, pour 
l'essentiel, maintenus pendant ces années, grâce 
uniquement à des gains d'efficience sans précédent qui 
ont touché pratiquement toutes les facettes de l'activité 
de l'Organisation. Toutefois, lorsque l'on considère la 
somme des réalisations présentées dans le présent 
document, on ne peut manquer de se demander s'il est 
réaliste de penser que de telles économies pourront se 
répéter à l'infini. Il existe sûrement une limite logique 
à l'idée sous-jacente de "faire plus avec moins de 
moyens". 

 J'en viens maintenant aux effets des variations de 
la parité entre le dollar EU et l'euro sur les budgets, 
que je trouve très préoccupants. Le budget actuel a été 
approuvé sur la base d'une parité de 0,880 dollar EU 
pour 1 euro. Nous sommes maintenant dans une 
situation où, par exemple, 1 euro vaut 1,15 dollar, ce 
qui veut dire que le même dollar de contribution 
permettra d'acheter 30 pour cent d'euros de moins que 
pendant l'exercice biennal en cours. Or, près de 
44 pour cent des dépenses de la FAO sont en euros! 

 La solution, évidente et préconisée à la fois par le 
précédent Commissaire aux comptes, la Cour 
française des comptes et KPMG, grand cabinet 
comptable international, consisterait à demander aux 
Membres de verser leurs contributions dans les deux 
principales devises utilisées, à savoir le dollar EU et 
l'euro. De cette façon, l'Organisation aurait les 
dollars dont elle a besoin pour répondre à ses 
obligations exprimées en dollars et les euros 
nécessaires pour ses obligations en euros, et ne serait 
pas, en règle générale, exposée à des gains ou des 
pertes de change en achetant une devise avec l'autre. 
Ainsi, nous pourrions supprimer à la fois le risque 
encouru pour le Programme de travail et les 
fluctuations incontrôlables et déroutantes des crédits 
qui tiennent au fait que le budget n'est envisagé qu'en 
termes de montants nominaux en dollars EU. J'ai bon 
espoir que les propositions de mise en recouvrement 
fractionnée des contributions, dont le Comité financier 
poursuit activement l'examen, seront approuvées par 
la Conférence afin que puissent être mis en place les 
seuls moyens viables de protéger le Programme de 
travail des risques liés aux fluctuations des taux de 
change. 

 J'ai pu constater à maintes reprises les effets 
positifs de l'action de la FAO, lorsqu'elle définit les 
critères et les normes qui permettent de faciliter les 
échanges, de protéger la santé publique et de 
préserver l'environnement. J'ai aussi constaté à quel 
point l'Organisation était au service de la 
communauté internationale, à laquelle elle fournit des 
analyses précieuses ainsi que des alertes opportunes 
et objectives, en cas de risques ou de situations 

d'urgence apparaissant dans le secteur alimentaire et 
agricole. Enfin, et ce n'est pas là son moindre rôle, 
elle sert de catalyseur en permettant aux régions les 
plus reculées et les plus pauvres de notre planète 
mondialisée et menacée d'évoluer grâce à ses 
interventions modestes mais ciblées. Il faut à mon 
avis, pour préserver ou développer la capacité de la 
FAO de satisfaire les besoins divers des Membres tant 
dans le domaine normatif qu'opérationnel, retrouver 
une croissance réelle du budget ordinaire après tant 
d'années d'austérité budgétaire. Ces considérations 
m'amènent à présenter de nouveau dans la version 
intégrale du PTB des propositions de croissance 
réelle, à hauteur de 36 millions de dollars EU, option 
que j'estime être la mieux à même de répondre à la 
plupart des attentes. 

 En présentant un scénario de CRZ, nous avons 
tenu compte du fait que le Comité du Programme, le 
Comité financier et le Conseil avaient demandé que 
soient encore renforcés certains domaines prioritaires 
même dans un scénario de CRZ. Des ressources ont 
donc été déplacées du Grand Programme 2.5 
"Contributions au développement durable et 
programmes spéciaux" vers d'autres grands 
programmes tels que le Grand Programme 2.1: 
"Production agricole et systèmes de soutien" en faveur 
de la Convention internationale pour la protection des 
végétaux (CIPV), le Grand Programme 2.2 
"Politiques et développement alimentaires et 
agricoles" pour renforcer les travaux sur le Codex et 
la sécurité sanitaire des aliments, le Grand 
Programme 2.3  "Pêches" et le Grand Programme 2.4 
"Forêts" pour accroître la part relative de ces 
activités par rapport à celle qui leur était faite dans le 
scénario de CRZ du Sommaire du PTB. Je tiens à 
souligner que ces transferts ont entraîné des coupes 
préjudiciables dans des programmes des plus utiles, 
comme on le verra dans les sections pertinentes du 
document. 

 Je note que le Conseil a jugé utile de faire établir 
un scénario de CNZ. Cela représentera une tâche 
lourde pour le Secrétariat en l'absence de toute 
indication donnée par les Membres quant aux 
rubriques où des réductions pourraient être opérées. 
Malgré ces difficultés et les incertitudes liées à la 
détermination de l'ampleur précise des réductions qui 
sont demandées, j'ai pris des dispositions pour faire 
établir un document distinct permettant d'évaluer les 
répercussions d'un tel scénario sur le Programme de 
travail et budget. Étant donné le délai nécessaire pour 
réaliser l'analyse détaillée qu'exige tout nouveau 
scénario, il n'a pas été possible de l'inclure dans le 
présent document en respectant l'obligation 
constitutionnelle de présenter le Programme de travail 
et budget aux Membres au moins soixante jours avant 
le début de la Conférence. 

 En conclusion, je voudrais qu'il soit bien clair que 
le scénario de croissance réelle est celui que j'appuie, 
en espérant très sincèrement qu'il pourra être accepté 
par tous les Membres, puisqu'il permettrait de 
répondre le plus efficacement à toutes les priorités 
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reconnues. Le scénario CRZ est un choix viable, mais 
je dois souligner que, si l'on doit respecter l'opinion 
du Comité du Programme et du Comité financier, il 
tend à accorder davantage de poids aux activités 
normatives. 

 Je m'en remets à la sagesse des Membres pour 
ces propositions de PTB. Je suis convaincu qu'ils 
parviendront à trouver, au moment de prendre une 
décision, le meilleur équilibre possible entre la 
nécessité à laquelle nous sommes toujours soumis de 
modérer les dépenses publiques et la nécessité 
d'assurer à cette Organisation des moyens suffisants 
pour qu'elle puisse s'acquitter de sa mission 
efficacement.  
 
 
 
 
 

Jacques Diouf 

Directeur général 
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Projets de Résolution à soumettre à la Conférence 
pour adoption 

 

Ouverture de crédits 2004-05 
LA CONFÉRENCE  

 

Ayant examiné le Programme de travail et budget présenté par le Directeur général: 

1. Approuve une ouverture nette de crédits d'un montant total de 721 678 000 dollars EU pour l'exercice 
2004-05; 

 a) Des crédits budgétaires sont ouverts pour les objets suivants: 

   $ EU 

  Chapitre 1 – Politique et direction générales 58 196 000 

  Chapitre 2 – Programmes techniques et économiques 318 437 000 

  Chapitre 3 – Coopération et partenariats 145 642 000 

  Chapitre 4 – Programme de coopération technique 103 411 000 

  Chapitre 5 – Services de soutien 54 286 000 

  Chapitre 6 – Charges communes 41 106 000 

  Chapitre 7 – Imprévus 600 000 

  Ouverture totale de crédits (chiffre net) 721 678 000 

  Chapitre 8 – Transfert au Fonds de péréquation des impôts 96 960 000 

  Ouverture totale de crédits (chiffre brut) 818 638 000 

    

 b) Les crédits budgétaires (chiffre brut) ouverts au paragraphe a) ci-dessus, plus un montant de 
14 100 000 dollars EU destiné à financer l’amortissement de l’assurance maladie après la 
cessation de service,  seront couverts par les contributions des États Membres, sauf un montant 
de 9 195 000 dollars EU, qui sera financé par les Recettes accessoires, ce qui ramènera les 
contributions dues par les États Membres à 823 543 000 dollars EU. 

 

 c) Pour le calcul de la contribution effectivement due par chaque État membre, il sera déduit de sa 
quote-part le montant figurant à son crédit au Fonds de péréquation des impôts, à condition que 
le crédit d'un État membre qui perçoit des impôts sur les traitements, émoluments et indemnités 
versés par la FAO aux fonctionnaires soit diminué du montant estimatif que la FAO devra 
rembourser à ce titre aux fonctionnaires intéressés. Un montant provisionnel de 5 000 000 
dollars EU a été retenu à cette fin. 
 

 d) Les contributions dues par les États Membres en 2004 et 2005 seront payées conformément au 
barème adopté par la Conférence à sa trente-deuxième session. Déduction faite des sommes 
portées au crédit des États Membres au Fonds de péréquation des impôts, les montants nets 
payables s'élèvent au total à 731 583 000 dollars EU. 
 

 e) Les contributions sont fixées en dollars EU et en euros et comprendront 381 390 000 dollars EU 
et 397 947 000 euros, soit environ 52 pour cent des contributions en dollars EU et 48 pour cent 
en euros. 
  

 f) Les ouvertures de crédits ci-dessus sont calculées au taux budgétaire 2002-03 de 
1 € = 0,880 $ EU 



2 Projets de Résolution à soumettre à la Conférence pour adoption 

 

Ouverture de crédits 2004-05 
LA CONFÉRENCE  

 

Ayant examiné le Programme de travail et budget présenté par le Directeur général: 

 

1. Approuve une ouverture nette de crédits d'un montant total de 721 678 000 dollars EU pour 
l'exercice 2004-05; 

 

 a) Des crédits budgétaires* sont ouverts pour les objets suivants: 

   $ EU

  Chapitre 1 – Politique et direction générales 58 196 000

  Chapitre 2 – Programmes techniques et économiques 318 437 000

  Chapitre 3 – Coopération et partenariats 145 642 000

  Chapitre 4 – Programme de coopération technique 103 411 000

  Chapitre 5 – Services de soutien 54 286 000

  Chapitre 6 – Charges communes 41 106 000

  Chapitre 7 – Imprévus 600 000

  Ouverture totale de crédits (chiffre net) 721 678 000

  Chapitre 8 – Transfert au Fonds de péréquation des impôts 96 960 000

  Ouverture totale de crédits (chiffre brut) 818 638 000

   

 b) Les crédits budgétaires (chiffre brut) ouverts au paragraphe a) ci-dessus, plus un montant de 
14 100 000 dollars EU destiné à financer l’amortissement de l’assurance maladie après la 
cessation de service, seront couverts par les contributions des États Membres, sauf un montant 
de 9 195 000 dollars EU, qui sera financé par les Recettes accessoires, ce qui ramènera les 
contributions dues par les États Membres à 823 543 000 dollars EU. 

 

 c) Pour le calcul de la contribution effectivement due par chaque État membre, il sera déduit de 
sa quote-part le montant figurant à son crédit au Fonds de péréquation des impôts, à 
condition que le crédit d'un État membre qui perçoit des impôts sur les traitements, 
émoluments et indemnités versés par la FAO aux fonctionnaires soit diminué du montant 
estimatif que la FAO devra rembourser à ce titre aux fonctionnaires intéressés. Un montant 
provisionnel de 5 000 000 dollars EU a été retenu à cette fin. 
 

 d) Les contributions dues par les États Membres en 2004 et 2005 seront payées conformément 
au barème adopté par la Conférence à sa trente-deuxième session. Déduction faite des 
sommes portées au crédit des États Membres au Fonds de péréquation des impôts, les 
montants nets payables s'élèvent au total à 731 583 000 dollars EU. 
 

____________________________ 

* Taux de change utilisé: 1 €  = 0,880 $ EU 
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Budget stratégique  

Contexte 

Approche générale 

1. La formulation du présent Programme de travail et budget (PTB) tient compte en premier lieu 
des orientations générales définies dans le Cadre stratégique 2000-2015 et approuvées par la 
Conférence de la FAO. Le PTB reprend également, en la développant, la substance du Plan à moyen 
terme 2004-09, examiné par le Conseil en novembre 2002. Cette substance était définie en détail en 
fonction des entités de programme constitutives au moyen d'une justification, d'objectifs, de 
principaux produits et d'indicateurs; le calendrier et les ressources globales requises étaient également 
spécifiés. La formulation de propositions pour le prochain exercice biennal supposait donc 
notamment la définition de produits ainsi que de besoins en personnel plus précis pour la période, 
dans le cadre de paramètres de ressources déterminés.  

2. Parmi les facteurs externes, les résultats de grandes manifestations et déclarations 
intergouvernementales telles que le Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après (SMA: cinq ans 
après), tenu à Rome en juin 2002, le Sommet mondial pour le développement durable, tenu à 
Johannesburg en août/septembre 2002, et les objectifs du Millénaire en matière de développement 
approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies, ont beaucoup influé sur la formulation des 
propositions. Dans le Plan d'exécution adopté par le Sommet mondial pour le développement durable 
figurent des engagements de la communauté internationale d'un grand intérêt pour la FAO par 
exemple sous les aspects suivants: océans et pêches, éradication de la pauvreté, biodiversité, pour ne 
citer que celles-là.  

3. Les objectifs du Millénaire en matière de développement comportent, sous la rubrique 
Objectif 1 « Réduction de l'extrême pauvreté et de la faim », l'objectif adopté par le Sommet mondial 
de l'alimentation et réitéré par le SMA: cinq ans après. Ils comportent également d'autres objectifs 
fondamentaux communs à toute l'humanité, ainsi que des objectifs connexes ayant un rapport direct 
avec la FAO, tels que ceux liés à l'amélioration de la santé, à la viabilité environnementale et aux 
partenariats mondiaux pour le développement.  

Orientations intergouvernementales 

4. Conformément au schéma établi d'examen en deux temps appliqué au sein des organes 
directeurs, le Sommaire du Programme de travail et budget a été examiné par le Comité du 
Programme et le Comité financier et par le Conseil au printemps 2003, tandis que les comités 
techniques compétents en ont examiné des « aspects sectoriels » lors de leurs sessions de l'année 2003. 

5. La présente version intégrale du Programme de travail et budget vise donc à refléter, dans 
toute la mesure possible, les recommandations des comités techniques du Conseil, en particulier les 
Comités de l'agriculture, des pêches et des forêts, de même que, dans une moindre mesure, les 
Comités de la sécurité alimentaire mondiale et des produits. Toutefois, ces recommandations, 
considérées ensemble,  supposent une charge de travail supplémentaire considérable, comme signalé 
au Conseil à sa cent vingt-quatrième session, en juin 2003, dans un document d'information rédigé 
spécialement1. 

                                                 
1 CL 124/INF/20 
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6. D'autres orientations ont, à l'évidence, été données par le Comité du Programme, le Comité 
financier et le Conseil eux-mêmes, qui ont également appelé de leurs voeux le renforcement de 
certains domaines prioritaires. Dans leurs interventions, les États Membres ont généralement indiqué, 
entre autres, qu'ils s'attendaient à ce que certaines priorités particulières soient sauvegardées, 
indépendamment du niveau du budget. Conformément à ce qui est signalé dans l'Introduction du 
Directeur général, le Secrétariat s'est efforcé de tenir compte de certaines de ces attentes en transférant 
des ressources du Grand Programme 2.5 Contributions au développement durable et programmes spéciaux vers 
d'autres grands programmes tels que le Grand Programme 2.1 Production agricole et systèmes de soutien afin 
d'augmenter les ressources liées à la Convention internationale pour la protection des végétaux, le 
Grand Programme 2.2 Politiques et développement alimentaires et agricoles afin de renforcer les activités liées 
au Codex et à la sécurité sanitaire des aliments, et le Grand Programme 2.3 Pêches et 2.4 Forêts, pour 
accroître les parts relatives de ces deux secteurs par rapport à celles prévues dans le scénario de 
croissance réelle zéro du Sommaire du Programme de travail et budget.  

Vers un budget stratégique 

7. L'Organisation a parcouru beaucoup de chemin depuis le temps où les budgets se présentaient 
essentiellement sous forme d'objets de dépenses, d'allocations de crédits par unité organisationnelle et 
de listes de postes. Suivant en cela les efforts similaires réalisés dans les administrations nationales, la 
FAO s'est efforcée d'introduire dans ses méthodes de formulation du budget-programme les progrès 
réalisés dans l'application de la planification stratégique de même que les principes de budgétisation 
fondée sur les résultats. Elle peut désormais bénéficier de tous les avantages du nouveau modèle de 
programme, destiné à aboutir à une meilleure conception, à des justifications améliorées et à davantage 
de responsabilités en matière de résultats, de même qu'à un ensemble hiérarchisé de documents 
prospectifs, qui puissent ouvrir des perspectives complémentaires quant aux résultats d'ensemble 
visés, en fonction d'horizons différents.  

8. Le Cadre stratégique a été conçu afin de susciter de la part des pays membres un point de vue 
commun sur le rôle que peut jouer la FAO pour les aider à réaliser les trois objectifs mondiaux qu'ils 
ont approuvés dans ce document: 

• l'accès de tous à tout moment à une nourriture suffisante, adaptée sur le plan nutritionnel et 
sûre, de façon que le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation chronique 
diminue de moitié pour 2015 au plus tard.  

• la contribution ininterrompue d'une agriculture et d'un développement rural durables, 
secteurs forestier et halieutique compris, au progrès économique et social et au bien-être de 
tous; et 

• la préservation, l'amélioration et l'utilisation durable des ressources naturelles, qui incluent les 
terres, les eaux, les forêts, les pêches et les ressources génétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture.  

9. Les réponses attendues de la FAO ont été définies dans le même document sous la forme de 
cinq grandes stratégies de l'Organisation:  
 

A. Contribuer à l'éradication de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté rurale; 
B. Promouvoir, élaborer et renforcer les politiques et cadres réglementaires pour l'alimentation, 
l'agriculture, les pêches et les forêts; 
C. Augmenter durablement l'offre et la disponibilité d'aliments et d'autres produits des secteurs 
de l'agriculture, de l'élevage, des pêches et des forêts; 
D. Appuyer la conservation, l'amélioration et l'utilisation durable des ressources naturelles pour 
l'alimentation et l'agriculture; et 
E. Améliorer la prise de décisions par la fourniture d'informations et d'évaluations et encourager 
la gestion des connaissances en matière d'alimentation et d'agriculture.  
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10. Ces stratégies de l'Organisation destinées à répondre aux besoins des Membres donnent lieu à 
douze objectifs stratégiques qui supposent des séries d'actions complémentaires au titre des différents 
programmes techniques de l'Organisation. 

11. Six stratégies pour aborder les questions intersectorielles ont également été mises en lumière 
dans le Cadre stratégique: Garantir l'excellence, Promouvoir l'approche interdisciplinaire, Élargir les partenariats et 
les alliances, Continuer à améliorer le processus de gestion, Assurer un effet multiplicateur des ressources pour la FAO et 
ses Membres et Diffusion des messages de la FAO. Les dernières stratégies influent, à des degrés divers, sur 
des domaines à la fois techniques et non techniques. 

12. Le contenu technique du Plan à moyen terme 2004-09 a clairement été dicté par la nécessité de 
mettre en oeuvre les stratégies susmentionnées, ainsi que les objectifs correspondants, de même que 
les stratégies pour aborder les questions intersectorielles. De plus, les deux versions du Plan à moyen 
terme conçues après que le Cadre stratégique eut été adopté par les organes directeurs de la FAO, à 
savoir pour les périodes 2002-07 et 2004-09, mettaient dûment en évidence l'interdisciplinarité en 
présentant six domaines prioritaires pour une action interdisciplinaire (DPAI), qui ont réuni les 
contributions nécessaires de toutes les unités de la FAO concernées pour traiter d'importantes 
questions en dépassant les cloisonnements organisationnels classiques tout en répondant aux objectifs 
stratégiques de l'Organisation.  

13. Bien que succinctement décrite ci-dessus comme une question de dosage de produits et 
d'allocations de ressources pour les deux années à venir, la formulation du Programme de travail et 
budget n'a, à l'évidence, pas laissé de côté les dimensions plus élaborées de la conception des 
programmes et activités proposés. En effet, la nécessité d'établir un lien entre les futures activités et les 
stratégies de l'Organisation et objectifs approuvés sous-jacents et de garantir la coopération nécessaire 
avec les autres unités, est désormais bien établie. Le système d'information d'appui (PIRES) comprend 
des aspects généraux non seulement pour faciliter la conception d'entités particulières, mais également 
pour permettre au personnel de repérer les contributions de produits prévus soit aux objectifs 
stratégiques, soit aux domaines prioritaires pour une action interdisciplinaire, de telle sorte qu'il est 
désormais plus simple de soumettre des points de vue sur les activités planifiées selon des dimensions 
plus complexes, comme cela est fait dans les sections ci-après. Toutefois, les Membres étant 
accoutumés à la structure de programme établie, la principale section du document - à savoir le 
budget-programme - continue d'être présentée sur cette base.  

14. Il est utile de rappeler ci-après les principes du modèle de programmation sous-jacent au Plan 
à moyen terme et au Programme de travail et budget. Les entités constitutives du travail de fond de la 
FAO relèvent de trois catégories:  
 

a) Les projets techniques (qui peuvent être retrouvés par leurs numéros – 2XXA1 à 2XXO9 – 
au Chapitre 2). Les projets techniques ont une durée normale de six ans au maximum; leur 
conception suppose des objectifs de durée précise, compatibles avec les objectifs stratégiques 
généraux de l'Organisation, ainsi que des avantages clairs pour les utilisateurs cibles; ils 
doivent également comporter des produits principaux bien définis, ainsi que des critères et 
indicateurs d'efficacité; 

b) Des activités de programme continues (numérotées de 2XXP1 à 2XXR9), qui ne sont pas 
limitées dans le temps comme les projets techniques (par exemple, collecte de séries 
chronologiques de statistiques), mais comportent des objectifs, des indicateurs et des 
produits précis; 

c) Les accords de services techniques (numérotés de 2XXS1 à 2XXZ9), qui visent 
essentiellement à couvrir les services orientés sur la demande, tels que les services consultatifs 
aux Membres ou les services d'appui technique aux projets, qui peuvent inclure le secrétariat 
de réunions des organes statutaires.  

15. D'importants domaines d'information dans la conception des entités, tels que la justification et 
les indicateurs, ont été spécifiés dans le Plan à moyen terme 2004-09 et dans la base de données 
correspondante disponible sur le site web de la FAO. En conséquence, pour en limiter la taille, les 
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textes relatifs aux différentes entités figurant dans le budget-programme se réduisent aux déclarations 
du ou des objectifs, qui sont en général la réplique des objectifs figurant dans le Plan à moyen terme, 
et énumèrent les produits prévus pour le prochain exercice biennal.  

16. L'articulation des propositions présentées au titre des programmes de fond du point de vue 
des unités constitutives est donc quasiment identique à celle qui apparaît dans le Plan à moyen terme 
2004-09. Le Programme de travail et budget présente les produits ainsi que les besoins de ressources 
(personnel et autres) conformément aux scénarios de ressources spécifiés par la direction, à savoir la 
croissance réelle, mais à un niveau inférieur au niveau prévu dans le Plan à moyen terme pour 
l'exercice 2004-05, et la croissance réelle zéro.  

17. À titre d'information, le niveau indicatif des ressources pour l'exercice biennal 2004-05 figurant 
dans le Plan à moyen terme 2004-09 pour les programmes de fond de la FAO est présenté dans le 
tableau ci-après, conjointement avec le niveau des ressources envisagé dans les présentes propositions 
pour le PTB dans le cas d'un niveau de croissance réelle. 

Ressources programmées pour les activités de fond en 2004-05 (Tous les montants sont en milliers de 
dollars EU) 

 Grand Programme PMT 2004-09 PTB 2004-05 (CR) 

 Montant En % Montant En %

2.1 Production agricole et systèmes de soutien 100 619 28,3% 95 764 28,5% 

2.2 Politiques et développement alimentaires et agricoles 93 066 26,2% 89 493 26,6% 

2.3 Pêches 43 196 12,1% 40 912 12,2% 

2.4 Forêts 34 571 9,7% 32 262 9,6% 

2.5 Contributions au développement durable et 
programmes spéciaux 54 709 15,4% 47 912 14,3% 

3.1 Assistance aux politiques 29 513 8,3% 29 469 8,8% 

Total  355 674 100,0% 335 812 100,0% 
 

Contributions aux objectifs stratégiques 

Répartition des ressources par objectifs stratégiques 

18. Le Plan à moyen terme 2004-09 donnait des indications sur la répartition des ressources 
allouées aux programmes de fond (programmes relevant du Chapitre 2 – Programmes économiques et 
techniques – et du Grand Programme 3.1 – Assistance aux politiques) pour les douze objectifs du 
Cadre stratégique (numérotés de A1 à E3).  

19. Le tableau ci-après complète les informations fournies dans le Plan à moyen terme (ajustées 
pour le premier exercice biennal 2004-05 à des fins de comparaison) pour un tableau analogue 
correspondant aux propositions pour le PTB.  
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Programmes de fond – Répartition des ressources par objectifs stratégiques  
 Grand Programme A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 E3 

Plan à moyen terme 2004-09 

2.1 Production agricole et systèmes de soutien        

2.2 Politiques et développement alimentaires et 
agricoles 

      

2.3 Pêches          

2.4 Forêts             

2.5 Contributions au développement durable et 
programmes spéciaux 

             

3.1 Assistance aux politiques          

Propositions du Programme de travail et budget 

2.1 Production agricole et systèmes de soutien          

2.2 Politiques et développement alimentaires et 
agricoles 

       

2.3 Pêches          

2.4 Forêts            

2.5 Contributions au développement durable et 
programmes spéciaux 

          

3.1 Assistance aux politiques                

Légende 

    

 Plus de zéro et moins de 
2 millions de $ EU 

de 2 millions $ EU à 
4 millions 

de 4 millions $ EU à 
8 millions plus de 8 millions de $ EU 

 

20. La ventilation des ressources selon les objectifs stratégiques est pour l'essentiel similaire, alors 
que des différences peuvent se produire en raison du niveau de ressources inférieur utilisé dans les 
propositions du Programme de travail et budget, si on le compare à la répartition provisoire des 
ressources dans le Plan à moyen terme 2004-09. 

21. Les différents tableaux montrant la répartition des ressources par rapport à chacun des douze 
objectifs stratégiques sont présentés au début de chaque grand programme du Chapitre 2 et pour le 
Grand Programme 3.1. 

Vue d'ensemble des activités pertinentes 

22. On trouvera ci-après un aperçu des principales activités planifiées pour le prochain exercice 
biennal qui contribuent à la réalisation des douze objectifs. 

A.1 Moyens d'existence durables dans les zones rurales et accès plus équitable aux ressources  

23. Dans le cadre du Grand Programme 2.1, les entités 212A3, 213A3 et 214A1 visent à améliorer 
les possibilités et les services requis pour renforcer et diversifier les moyens d'existence des 
populations rurales pauvres grâce à la promotion des techniques de gestion applicables aux systèmes 
de culture des petites exploitations; le recours à des outils d'aide à la prise de décisions pour 
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l'utilisation durable des ressources dans les systèmes de production animale à faible niveau d'intrants 
applicables aux petites exploitations; l'évaluation des possibilités d'améliorer les revenus agricoles; et 
l'appui aux services d'orientation et de soutien capables de répondre aux besoins des communautés de 
petits exploitants. Le programme portera sur de nouvelles activités génératrices de revenu et de valeur 
ajoutée à l'échelon de l'exploitation ou de la communauté, en particulier les jardins potagers scolaires, 
ainsi que sur la transformation et la commercialisation du lait. La mise au point d'instruments et de 
méthodes de planification au niveau des exploitations, de gestion financière, de partage des ressources, 
d'études de marché et d'évaluation de la rentabilité pour les groupes d'agriculteurs et les écoles 
pratiques d'agriculteurs, relèveront aussi de cet objectif stratégique. L'entité 212A9 visera à assurer un 
accès plus équitable aux ressources phytogénétiques par le soutien de la gestion à l'exploitation, ainsi 
que de l'échange et l'amélioration des semences et du matériel végétal.  

24. Le Grand Programme relatif aux pêches apportera une contribution au moyen d'activités 
visant un accroissement de la production grâce à l'exploitation des ressources aquatiques sous-
employées et des prises à faible valeur, la limitation des rejets et des incidences de la pêche sur 
l'environnement et, plus généralement, à la priorité qu'il donnera au développement durable de la 
pêche artisanale, activité qui recouvre plusieurs entités.   

25. L'une des principales contributions prévue au titre des forêts sera apportée grâce à l'entité 
243P4 Foresterie participative et moyens d'existence durables, qui met l'accent sur le renforcement de la 
participation des parties prenantes, notamment les populations vivant à l'intérieur ou à proximité des 
forêts, dans les processus de décision ayant une incidence sur leurs moyens d'existence.  

26. Par nature, le Grand Programme 2.5 contribue de façon notable à la réalisation de cet objectif 
stratégique. Ainsi, les produits prévus au titre des entités 252P1 Promotion des questions de parité et de 
population dans les politiques, les législations et les institutions civiles, et 252A4 Analyse et réduction des effets du 
VIH/SIDA sur la sécurité alimentaire et le développement rural  visent à mieux appréhender les liens existant 
entre les facteurs de parité et de population, y compris la morbidité/mortalité entraînée par le 
VIH/SIDA, ainsi que les différentes stratégies d'affrontement et possibilités de moyens d'existence à 
la disposition des populations rurales pauvres. Ces produits portent sur les mesures d'habilitation 
correspondantes nécessaires aux niveaux politique, législatif et institutionnel pour favoriser un accès 
plus équitable aux ressources pour l'acquisition de moyens d'existence durables en milieu rural. À 
travers l'entité 253A1, le Grand Programme porte également sur la conception de politiques et de 
modèles de travail améliorant l'accès à la terre des populations rurales pauvres, notamment par des 
réformes agraires et des transactions foncières adéquates. Il favorise le renforcement de la sécurité du 
régime foncier, une attention particulière étant accordée au système foncier autochtone ou fondé sur 
la propriété partagée. L'entité 253A2 contribue à l'amélioration des moyens d'existence des petits 
agriculteurs et de leur famille en favorisant l'adoption de politiques et de programmes d'ADRD et en 
renforçant les institutions rurales, la société civile au niveau local et les organisations volontaires de 
producteurs qui les appliquent. Les produits de l'entité 253A4 favorisent le recours à des démarches 
participatives dans les projets de développement ruraux, de sorte que ceux-ci répondent aux besoins 
des populations rurales pauvres. Le Programme spécial pour la sécurité alimentaire (PSSA) (256P3) est 
également destiné à privilégier les démarches fondées sur la participation dans toutes les activités de 
terrain qu'il appuie. 

A.2 Accès des groupes vulnérables et défavorisés à une alimentation suffisante, saine et 
nutritive 

27. La principale contribution du Grand Programme 2.2 porte sur les activités en relation avec la 
nutrition. L'entité Amélioration de la nutrition pour le développement durable (221A2) vise à améliorer 
l'efficacité et la durabilité des plans d'action nationaux en faveur de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition. L'entité Mesures communautaires pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages 
(221A4) aidera les institutions nationales et internationales et les organisations non gouvernementales 
nationales et internationales à lancer des programmes communautaires efficaces dans les zones tant 
urbaines que rurales, notamment par l'intermédiaire d'approches de type communautaire et en 
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direction des populations victimes du VIH/SIDA. L'entité Éducation, communication et formation dans le 
domaine de l'alimentation et de la nutrition (221A5) renforcera les capacités des institutions nationales et 
locales en vue de la réalisation de programmes et d'activités efficaces en matière d'éducation et de 
communication sur la nutrition. La priorité est accordée à la promotion de principes directeurs en 
matière de régime alimentaire, à l'éducation nutritionnelle dans les écoles (Nourrir les esprits, 
combattre la faim) et les jardins potagers scolaires. Les entités relevant du Programme 2.2.4 portent 
sur l'analyse des politiques concernant plusieurs aspects essentiels: les rôles de l'agriculture et des 
activités non agricoles en milieu rural dans la réduction de la faim et de la pauvreté, les sources de 
revenu des ménages ruraux pauvres et l'accès de ces ménages à des biens de production, la conception 
et l'évaluation de filets de sécurité et d'autres programmes destinés à favoriser un accès direct à la 
nourriture ou la relation entre pauvreté et épuisement des ressources naturelles. Des propositions 
d'orientation sont élaborées.  

28. Au titre du Grand Programme 2.4 Forêts le nouveau projet technique 243A5 Forêts, lutte contre la 
pauvreté et sécurité alimentaire est destiné à souligner le rôle clé joué par les forêts dans les stratégies 
nationales de réduction de la pauvreté et l'accès à la nourriture.  

A.3 Plans d'intervention et action efficace et durable en cas de crise alimentaire ou agricole 

29. La principale contribution du Grand Programme 2.1 est incontestablement imputable aux 
deux composantes – 212A4 et 213A7 – du programme EMPRES (Système de prévention et de 
réponse rapide contre les ravageurs et les maladies transfrontières des animaux et des plantes). Ces 
entités, de même que les entités 212P2, 212P3 et l'accord de services techniques correspondant, 
engloberont les bulletins mensuels sur le criquet pèlerin, l'assistance aux systèmes d'enquête et d'alerte 
rapide, l'appui à l'acquisition de moyens de lutte contre les acridiens à un stade précoce, la coopération 
en matière de lutte contre le criquet pèlerin, les technologies nouvelles et améliorées comportant le 
recours à la télédétection et à de bonnes pratiques en matière de prospection, l'expérimentation sur le 
terrain de techniques de lutte contre les acridiens respectueuses de l'environnement et différentes 
activités connexes en matière d'information.  

30. Les entités 213A6, 213A7, 215A2 ainsi que l'accord de services techniques correspondant 
appuieront la lutte contre les principales zoonoses et l'application de systèmes d'alerte rapide 
fonctionnels pour les épizooties transfrontières; contribueront à la mise en place de moyens 
d'intervention rapide pour la gestion d'urgence des maladies animales; permettront l'application des 
biotechnologies pour diagnostiquer et prévenir par la vaccination les maladies animales transfrontières 
et procéder à des analyses épidémiologiques stratégiques dans ce domaine; conduiront et 
coordonneront le Programme mondial d'éradication de la peste bovine; et coordonneront les 
stratégies en matière de lutte contre les maladies animales transfrontières au niveau régional. La mise 
en place d'un système mondial opérationnel d'alerte rapide pour les maladies animales transfrontières 
en coopération avec l'Office international des épizooties (OIE) et l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et d'une structure mondiale pour l'élimination progressive de la fièvre aphteuse, ainsi que pour 
le Programme mondial d'éradication de la peste bovine avec l'OIE, revêtiront une grande importance 
pratique.  

31. Au titre du Grand Programme 2.2, les entités Amélioration de la nutrition pour le développement 
durable (221A2) et Nutrition et sécurité alimentaire des ménages dans les situations de crise (221A6) appuieront la 
mise en place de moyens devant permettre de tenir dûment compte des aspects nutritionnels des 
systèmes de prévision de catastrophes, et d'intervention et de relèvement en cas de catastrophes grâce 
à la conception de directives et à la formation, y compris en ce qui concerne les mécanismes 
d'adaptation destinés à protéger la sécurité alimentaire des ménages. La principale contribution est 
incontestablement assurée par le Système mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et 
l'agriculture (223P6), destiné à faciliter la fourniture d'une assistance d'urgence aux personnes frappées 
par des catastrophes naturelles ou causées par l'homme. Il s'agira notamment d'alertes et de rapports 
spéciaux sur les pénuries alimentaires; de missions d'évaluation des cultures et des approvisionnements 
alimentaires dans des pays frappés par des catastrophes, et d'analyses des demandes d'aide alimentaire 
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d'urgence émanant des gouvernements. Des études analytiques établissant un lien entre opérations 
d'urgence, d'une part, et activités de relèvement et de développement, d'autre part, sont également 
entreprises.  

32. La principale contribution concernant les forêts à la réalisation de cet objectif stratégique est 
représentée par les activités de prévention des incendies de forêt et de lutte contre les insectes et les 
maladies dont sont victimes les forêts (241A1). Les pays membres recevront une assistance, 
notamment pour concevoir des politiques efficaces et des systèmes de planification en vue de prévenir 
et gérer les catastrophes naturelles ou causées par l'homme.  

33. Enfin, il importe de noter que les activités relatives à cet objectif stratégique comportent un 
important élément de services d'appui technique à des projets de secours d'urgence.  

B.1  Instruments internationaux concernant l'alimentation, l'agriculture, les pêches et les 
forêts, ainsi que la production, l'utilisation sans danger et les échanges commerciaux 
équitables de produits agricoles halieutiques et forestiers 

34. À travers un certain nombre d'entités, le Grand Programme 2.1 joue un rôle essentiel dans le 
système réglementaire international existant pour l'agriculture. Plusieurs instruments internationaux 
bénéficient d'un soutien: le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation 
et l'agriculture (210P1 et 212P4); la Convention internationale pour la protection des végétaux (un 
objectif de huit normes a été fixé pour l'exercice tandis qu'il est prévu de lancer un Portail 
phytosanitaire international (212P1)); le Code international de conduite pour la distribution et 
l'utilisation des pesticides (212P2) (l'harmonisation régionale en matière d'homologation des pesticides 
sera renforcée); et la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause (PIC) (il est prévu d'enrichir la liste des produits chimiques et d'assurer une 
formation en matière d'exécution). Ces instruments s'appuient sur plusieurs instances et organes 
techniques importants relevant du Grand Programme 2.1: le Comité de l'agriculture, la Commission 
des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (CRGAA), ainsi que ses groupes de 
travail techniques intergouvernementaux sur les ressources génétiques animales et végétales, qui 
facilitent la mise au point de mesures d'orientation et de réglementation convenues; la Commission 
internationale du riz; la Réunion conjointe du Codex sur les résidus de pesticides, qui émet des 
recommandations sur les niveaux de résidus maximums; les organisations régionales de protection des 
végétaux et les commissions régionales de santé animale.  

35. Le Grand Programme 2.2 joue également un important rôle en ce qui concerne les instruments 
normatifs principaux. La Commission du Codex Alimentarius, qui relève du Programme mixte 
FAO/OMS sur les normes alimentaires (221P2), affinera des normes alimentaires fondées sur des 
données scientifiques reconnues à l'échelle internationale ainsi que des instruments connexes destinés 
à servir aux États ou comme documents de référence dans les accords bilatéraux, régionaux ou 
internationaux ou pour protéger les consommateurs et garantir des pratiques équitables dans le 
commerce international des aliments. Des normes sont fixées dans le domaine de l'étiquetage des 
aliments et la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments, certaines denrées alimentaires spécifiques, de 
même que l'inspection, l'expérimentation et l'homologation des aliments. Les activités du Codex en 
matière de fixation de normes sont facilitées par l'entité Système d'évaluation de la sécurité alimentaire des 
aliments et d'alerte rapide (221P6), qui fournit des évaluations scientifiques des risques liés aux additifs et 
aux contaminants alimentaires, aux résidus de médicaments vétérinaires, aux aspects microbiologiques, 
ainsi qu'aux méthodes et procédures permettant de réaliser ces évaluations, y compris pour les 
aliments dérivés de la biotechnologie. L'entité Besoins nutritionnels et évaluation des régimes alimentaires quant 
à la sécurité sanitaire et la qualité des aliments (221P1) établit des estimations reconnues sur le plan 
international en rapport avec des régimes alimentaires sains ou permettant de déterminer le nombre de 
personnes sous-alimentées et de concevoir des programmes en matière de nutrition. Dans les 
domaines du Soutien pour les négociations commerciales (224A2) et de l'Analyse des nouvelles questions concernant 
les produits et les échanges et la création d'un consensus (224P4), le programme vise à permettre aux pays, en 
développement notamment, de participer de façon effective aux négociations commerciales 
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concernant le cadre réglementaire international applicable à l'agriculture.  Il s'agit de favoriser la mise 
en place d'un système commercial international reposant sur des règles et d'améliorer la capacité des 
pays en développement à bénéficier d'échanges de produits alimentaires et agricoles transformés ou 
semi-transformés. Des études analytiques et des activités liées à la création de capacités doivent porter 
sur les questions de politique commerciale en rapport avec des produits spécifiques, l'environnement, 
la politique en matière de concurrence et la sécurité alimentaire. 

36. En matière de pêches, la principale contribution est assurée par la coordination et le contrôle 
de l'application du Code de conduite pour une pêche responsable, ainsi que par l'appui donné à 
d'autres instruments concernant les pêches. La mise en oeuvre du Code représente une préoccupation 
essentielle dans maintes activités concernant la consommation, la sécurité sanitaire et la qualité des 
produits à base de poisson (233A4), la promotion du commerce international du poisson et la 
fourniture d'une assistance et de conseils en matière d'utilisation du poisson. En outre, des avis seront 
donnés sur les ressources marines et les problèmes d'environnement, tandis que les organismes et 
accords de pêche régionaux seront renforcés.  

37. Dans le domaine des forêts, l'entité 244A1 Processus forestiers internationaux vise à appuyer le 
Forum des Nations Unies sur les forêts et à assurer une participation active de la FAO aux 
conventions mondiales ayant une incidence sur les forêts, ainsi que le rôle de chef de file de 
l'Organisation en ce qui concerne le Partenariat de collaboration sur les forêts. L'entité 241A8 Forêts et 
changements climatiques est conçue pour appuyer spécifiquement la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques.  

B.2 Politiques nationales, instruments juridiques et mécanismes d'appui conformes aux 
exigences nationales et compatibles avec les politiques internationales et cadres 
réglementaires 

38. Les efforts visant à aider les pays à créer le cadre national d'orientation et de réglementation 
nécessaire consistent avant tout à fournir une assistance en matière d'orientation et des avis techniques 
aux États Membres.  

39. En tant que prolongement logique des grands instruments internationaux qu'il englobe, le 
Grand Programme 2.1 comporte un certain nombre d'entités destinées à assurer l'application de ces 
instruments à l'échelon national, par exemple pour la conception de systèmes phytosanitaires 
nationaux et l'échange obligatoire d'informations dans ce domaine (212P1), la diffusion de méthodes 
rationnelles de gestion des pesticides et de technologies destinées à remplacer les pesticides dangereux 
(212P2), la promotion de mesures en matière de sécurité sanitaire des aliments et de contrôle de la 
qualité tout au long de la chaîne alimentaire et la mise en place de procédures et de capacités 
améliorées pour l'évaluation et la gestion des risques concernant les principaux organismes nuisibles 
des cultures et maladies animales transfrontières ayant une incidence sur le commerce international. 
Parmi d'autres activités spécifiques,  on peut citer: la promotion de solutions permettant d'éliminer les 
pesticides comportant des polluants organiques persistants dans deux régions; l'intégration des bonnes 
pratiques en matière d'achat de pesticides dans les programmes de développement; la conception 
d'instruments et de mécanismes d'analyse des risques destinés à assurer la biosécurité en ce qui 
concerne la santé animale et la santé publique; et la formation et la création de capacités concernant la 
de gestion des maladies animales transfrontières, les résidus de pesticides et l'irradiation des aliments.  

40. De nombreux aspects des activités normatives réalisées dans le cadre du Grand 
Programme 2.2 donnent lieu à la réalisation d'analyses et à la fourniture d'avis en matière d'orientation 
ainsi qu'à la création de capacités à l'échelon national. On peut citer à titre d'exemple: les règles et 
normes en matière de qualité et de sécurité sanitaire des aliments, les rôles de l'agriculture et du secteur 
rural dans la réduction de la faim et de la pauvreté et les stratégies nationales concernant les produits 
et le développement du commerce international en réponse à l'évolution du système réglementaire 
international relatif à l'agriculture. Dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la 
nutrition, de nombreux avis concernant les politiques et la création de capacités seront donnés aux 
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États Membres en vue de renforcer les systèmes de contrôle des aliments, d'adopter des normes 
Codex concernant la sécurité sanitaire des aliments au niveau national et de faciliter le commerce 
international. L'entité Ajustement agricole et réformes des politiques (224P1) vise à informer les décideurs des 
différentes options en matière de politiques agricoles, à créer des capacités pour concevoir, adapter et 
évaluer ces options et à négocier et mettre en place des cadres d'orientation habilitants pour le 
développement agricole. En matière de commerce international, outre l'importante assistance fournie 
dans le cadre du suivi des négociations commerciales, des avis complémentaires sont fournis par 
l'intermédiaire de l'entité Promotion de la diversification et de la compétitivité des produits agricoles de base 
(224P5).  

41. Un important ensemble d'activités du programme relatif aux pêches est axé sur l'objectif 
stratégique B2, en particulier la fourniture d'avis sur l'utilisation et le commerce du poisson, ainsi que 
l'analyse stratégique des pêches continentales et de l'aquaculture. Les aspects économiques et sociaux 
sont également pris en compte avec la formulation de politiques pour l'aquaculture et la pêche. 

42. Deux entités relatives aux forêts contribuent dans leur intégralité à la réalisation de cet objectif 
stratégique: l'entité 243A3 Renforcement des capacités institutionnelles nationales, qui a pour objet le 
renforcement des politiques  nationales et la promotion au niveau des pays d'instruments juridiques 
efficaces pour réaliser une gestion durable des forêts, et l'entité 243A4 Politiques forestières et gouvernance, 
qui vise aussi à renforcer les politiques nationales et à améliorer l'efficacité avec laquelle des 
administrations forestières nationales appliquent les politiques et la législation. En outre, l'entité 241A8 
appuie les initiatives nationales prises pour faire appliquer la Convention-cadre sur les changements 
climatiques.  

43. Le Grand Programme 2.5 est destiné pour une large part à fournir un appui pour la mise en 
oeuvre des accords internationaux en matière d'environnement tels que les conventions (251A6). 
L'assistance fournie pour améliorer les capacités nationales en matière d'adoption et d'application de 
nouvelles technologies (biotechnologies et technologies de l'information et de la communication), y 
compris des cadres réglementaires applicables au transfert de technologies et à la prévention des 
risques biologiques liés aux organismes génétiquement modifiés) relève aussi de ce grand programme.  

C.1 Politiques et mesures institutionnelles propres à améliorer l'efficacité et l'adaptabilité 
des systèmes de production, de transformation et de commercialisation et à répondre 
aux besoins changeants des producteurs et des consommateurs 

44. Au titre du Grand Programme 2.1, les programmes en matière de culture et d'élevage en 
particulier contribuent à la réalisation de cet objectif stratégique dans la mesure où ils englobent des 
dimensions essentielles de la diversification et de l'adaptation des systèmes de production. Au cours du 
prochain exercice biennal, les activités porteront notamment sur les aspects suivants: évaluation et 
promotion des cultures à valeur élevée, promotion de systèmes de production urbains et périurbains 
rentables et durables, Année internationale du riz, fourniture d'un appui aux programmes nationaux 
d'amélioration de la fertilité/du rendement des sols, fourniture de services consultatifs et création de 
capacités en vue de renforcer différentes cultures horticoles et fruitières présentant un avantage 
comparatif à l'échelon local, y compris formulation de plans nationaux de développement du secteur, 
réseaux sur l'élevage et l'atténuation de la pauvreté, directives visant à incorporer des activités de 
transformation et de distribution du lait et des produits laitiers à valeur ajoutée dans les stratégies de 
sécurité alimentaire; et méthodes concernant les options relatives aux politiques et technologies 
afférentes au rôle du bétail dans la déforestation et la dégradation des ressources partagées. En outre, 
toutes les entités du programme 214 ont un lien direct avec cet objectif stratégique puisqu'elles 
englobent: des politiques et programmes destinés à appuyer la compétitivité des petits exploitants, le 
renforcement des liens entre zones rurales et urbaines et l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité 
des systèmes d'approvisionnement en vivres et de distribution d'aliments dans les zones rurales 
urbaines et périurbaines, la fourniture aux agriculteurs de prestations commerciales appropriées ainsi 
que d'outils, de matériel et de machines adaptés, la fourniture de services financiers et commerciaux; la 
fourniture de technologies de transformation, de conditionnement, de stockage, de transport et de 
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distribution respectueuses de l'environnement et sûres ainsi que le renforcement des relations entre 
exploitations agricoles et agro-industries.  

45. Au titre du Grand Programme 2.2, la création de capacités concernant l'entité Contrôle de la 
qualité des produits alimentaires et protection des consommateurs  (221P5) doit permettre aux pays de mieux 
gérer leurs systèmes de contrôle des aliments, aligner leurs normes et réglementations alimentaires sur 
le Codex Alimentarius et participer aux travaux de sa Commission. De même, l'entité Qualité et sécurité 
sanitaire des aliments dans toute la filière alimentaire (221P8) a pour objet de contribuer à la formulation d'un 
cadre stratégique pour faire face aux composantes et activités fondamentales requises tout au long de 
la chaîne alimentaire pour assurer une nourriture sans danger et nutritive. L'entité Évaluations concernant 
les marchés des produits alimentaires de base et conséquences pour la sécurité alimentaire mondiale (223P3) vise à 
améliorer l'efficacité des marchés et la participation des pays en développement aux marchés des 
produits grâce à des politiques et à des décisions fondées sur une meilleure connaissance de la 
situation. Les rapports périodiques sur les Projections et évaluations mondiales concernant les marchés des 
produits de base (223P4) joueront un rôle indirect à travers l'information dans l'adaptation des politiques, 
des stratégies et des plans aux possibilités existant sur le plan commercial. 

46. Les principales activités halieutiques relevant de cet objectif sont liées à la promotion de la 
gestion des pêches côtières, à la formulation de politiques nationales/régionales en faveur du 
développement durable de l'aquaculture, à l'octroi aux pays en développement d'un appui destiné à 
leur permettre de participer davantage au commerce international du poisson ainsi qu'à une analyse à 
l'échelle mondiale des tendances économiques et sociales décelables dans le secteur des pêches et de 
l'aquaculture. 

47. Au titre du Grand Programme 2.4, la nouvelle entité de programme technique 242A4 Aspects 
économiques des forêts consistera à procéder à une analyse économique pour favoriser la conception et 
l'application de politiques et de pratiques forestières propres à améliorer l'efficacité et l'adaptabilité du 
secteur forestier.  

48. Au titre du Grand Programme 2.5, le programme 2.5.2 doit contribuer à la réalisation de cet 
objectif stratégique grâce à des activités normatives portant sur les questions de parité et de population 
en rapport avec l'utilisation et la gestion des terres, les connaissances autochtones et la gestion des 
ressources génétiques (animales et végétales), la gestion des eaux au niveau de l'exploitation, l'énergie 
en milieu rural et les technologies de production et de transformation des aliments. Il s'agit d'un travail 
important pour conseiller aux Membres des possibilités d'orientation et de mesures institutionnelles 
permettant d'améliorer l'efficacité et l'adaptabilité des systèmes de production, de transformation et de 
commercialisation et de faire face aux besoins en constante évolution des producteurs et des 
consommateurs (hommes et femmes). Le rôle du PSSA, notamment à travers l'analyse des obstacles à 
l'augmentation de la production alimentaire dans les pays intéressés qu'il suppose, doit aussi être 
mentionné.  

C.2  Adoption de technologies appropriées pour intensifier durablement les systèmes de 
production et assurer une offre suffisante de denrées alimentaires et de biens et services 
agricoles, halieutiques et forestiers 

49. Étant donné la priorité qu'il accorde à l'évaluation, à la conception et à la diffusion de 
technologies agricoles destinées à intensifier de façon durable les systèmes de culture et d'élevage, le 
Grand Programme 2.1 contribue de façon importante à la réalisation de cet objectif stratégique. Il 
englobera des aspects essentiels: systèmes de production intégrés, bonnes pratiques agricoles, 
agriculture favorisant la conservation des ressources, gestion de l'eau, des sols et des nutriments 
nécessaires aux cultures, technologies d'irrigation, planification des ressources en terre, gestion des 
rendements et de la protection des cultures sous serre, Stratégie mondiale de développement du 
manioc, systèmes de production en zone urbaine et périurbaine, gestion intégrée des organismes 
nuisibles, développement de la riziculture, systèmes de pâturage à faible niveau d'intrants et 
production fourragère intensive, systèmes de production animale à faible niveau d'intrants et sur 



14  Budget stratégique 

petites exploitations et renforcement des services vétérinaires. Les activités concrètes réalisées au 
cours du prochain exercice biennal consisteront à suivre et à analyser les progrès technologiques et à 
orienter les programmes internationaux de recherche dans certaines directions, en particulier:  l'étude 
des facteurs liés à l'agriculture favorisant la conservation des ressources tels que la dynamique des 
éléments nutritifs et de l'eau, la fixation du carbone et l'érosion des sols; l'évaluation des applications 
fondées sur les biotechnologies destinées à répondre aux besoins de développement; et l'établissement 
d'une feuille de route annotée sur les questions liées aux biotechnologies. D'autres activités 
consisteront à encourager l'adoption de techniques améliorées: établissement de modèles destinés à 
améliorer les connaissances des agriculteurs en matière de lutte intégrée contre les organismes 
nuisibles au moyen de séances de vulgarisation organisées sur le terrain; études de cas sur l'application 
de méthodes de lutte intégrée contre les organismes nuisibles présentant des risques moindres pour les 
agriculteurs et les consommateurs; constitution de sites pilotes à l'échelle régionale en coopération 
avec les agriculteurs pour étudier et présenter des cas d'intégration horizontale et verticale des 
systèmes de production et systèmes après récolte; constitution de réseaux, d'ateliers et de sites pilotes à 
l'échelle régionale pour l'agriculture favorisant la conservation des ressources;  établissement de 
méthodes et de principes directeurs concernant la productivité de l'eau destinée aux cultures et sur la 
modernisation des systèmes d'irrigation; établissement  de normes et de règles pour l'adoption de 
technologies économiques de culture sous serre;  définition et présentation de systèmes de 
microjardins potagers adaptés aux zones urbaines et périurbaines; et établissement de principes 
directeurs et création de capacités propres à assurer une alimentation sans risque du bétail  et de 
bonnes conditions d'hygiène dans les secteurs du lait et de la viande.   

50. Le programme concernant les pêches englobe différentes activités liées au renforcement de la 
contribution de l'aquaculture et de la pêche continentale à la sécurité alimentaire ainsi qu'à la 
réalisation d'un suivi et d'une analyse stratégique de ces deux secteurs. Un supplément de production 
sera obtenu grâce à l'exploitation de ressources aquatiques sous-utilisées et d'espèces de faible valeur, 
ainsi que par la modernisation de la pêche artisanale.  

51. Le programme relatif aux forêts englobe l'entité 242P2 Utilisation appropriée des produits forestiers, 
consacrée à la mise au point et à l'application de modes d'utilisation rationnels du bois et des produits 
à base de bois propres à assurer un approvisionnement durable de biens et services dans les pays 
membres.  

52. Le Grand Programme 2.5 a pour objectif principal l'amélioration de l'efficacité des institutions 
nationales jouant un rôle dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de la vulgarisation et des 
transferts de technologies (programme 2.5.1). Ces institutions peuvent favoriser l'adoption de 
technologies appropriées en vue de la mise en place de systèmes de production nationaux durables 
dans tous les secteurs de l'agriculture. Les secrétariats du Forum mondial de la recherche agricole et du 
Conseil scientifique du GCRAI, en d'autres termes les entités 251A5 et 251P4, privilégiant également 
la réalisation de cet objectif stratégique.  

53. Le PSSA contribuera également de façon importante à la réalisation du même objectif, révélant 
ainsi, au moyen d'une approche totalement fondée sur la participation, le potentiel que représentent 
des technologies simples et éprouvées dans un éventail de plus en plus large de projets et de pays.  

D.1  Gestion intégrée des terres, des eaux, des forêts, des pêches et des ressources génétiques 

54. Principalement grâce à son programme concernant les ressources naturelles (2.1.1), mais aussi 
grâce à plusieurs entités relevant d'autres programmes, le Grand Programme 2.1 contribuera de façon 
substantielle à la réalisation de cet objectif stratégique. Il englobera en particulier les aspects suivants: 
politiques et pratiques de gestion de l'utilisation des terres, de l'eau et des engrais comportant une 
dimension écologique; politiques en matière de gestion intégrée des organismes nuisibles; application 
de l'approche par l'écosystème en ce qui concerne les pratiques de gestion de la biodiversité liée aux 
plantes cultivées; application au niveau national du Plan d'action mondial sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et de la Stratégie mondiale de gestion des 
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ressources génétiques des animaux domestiques; bonnes pratiques agricoles favorisant une production 
respectueuse de l'environnement; et pratiques écologiques de gestion de la santé animale pour les 
maladies transmises par les insectes. Le Grand Programme apportera un appui à la gestion de la 
mouche tsé-tsé et de la trypanosomose dans les secteurs relevant du programme PLTA-PATTEC. 

55. Le Grand Programme 2.2 apportera une contribution théorique grâce à l'entité Économie des 
ressources naturelles et viabilité écologique (224P3), qui consistera à fournir des informations et des méthodes 
permettant de procéder à une évaluation économique de la dégradation de l'environnement, qui 
favorisera elle-même l'adoption de meilleures politiques agricoles par une prise en compte du coût 
écologique. 

56. Les activités halieutiques pertinentes consistent essentiellement à promouvoir une pêche 
continentale et une aquaculture responsables, à communiquer des avis sur les ressources marines et les 
questions d'environnement et sur le développement de la pêche artisanale. 

57. En ce qui concerne les forêts, l'entité 241A1 Gestion durable des forêts naturelles et des terres boisées a 
pour objet d'appuyer les efforts réalisés à l'échelon national pour inclure toutes les dimensions et effets 
externes pertinents dans la conception des politiques et pratiques forestières. L'entité 241A5 Plantations 
forestières et plantation d'arbres hors forêt ont pour objet de garantir la prise en compte adéquate des forêts 
et des arbres dans la gestion intégrée des ressources foncières et naturelles.  

58. Au titre du Grand Programme 2.5, l'entité 251A6 vise à faciliter la réalisation d'études et 
d'instruments d'orientation liés à la planification et à la gestion intégrées de l'environnement et à 
assurer l'interface FAO-conventions internationales.  

D.2 Conservation, remise en état et mise en valeur des environnements les plus menacés 

59. Le Grand Programme 2.1 favorisera la réalisation de cet objectif stratégique dans les domaines 
suivants: technologies et méthodologies de mise en valeur et de conservation des zones humides; lutte 
contre l'engorgement et l'excès de salinité et remise en état ultérieure; et stratégies et technologies 
concernant les systèmes de pâturage naturels à faible niveau d'intrants.  

60. Les activités réalisées au titre du Grand Programme 2.3 visent à réduire les rejets et l'impact 
des pêches sur l'environnement et à promouvoir une gestion efficace de la pêche côtière.  

61. En ce qui concerne le Grand Programme 2.4, l'entité 241A4 Conservation des forêts et des 
écosystèmes fragiles contribuera à la réalisation de cet objectif, en soulignant la nécessité d'adopter des 
approches par l'écosystème pour protéger les écosystèmes fragiles, en particulier les montagnes et les 
terres arides. L'entité 241A7 Forêts et eaux contribue également à la réalisation de cet objectif 
stratégique en mettant l'accent sur l'amélioration de la gestion des bassins versants, qui assurent une 
importante part de l'eau douce consommée dans le monde.  

62. Au titre du Grand Programme 2.5, l'entité 251A1 permettra de faciliter davantage une 
évaluation de l'impact des projets de développement (y compris dans les zones à risque, tandis que le 
PSSA (256P3) joue un rôle actif par l'intermédiaire de certains des projets réalisés à ce titre dans des 
environnements fragiles.  

E.1  Une base de données intégrée accessible contenant des statistiques, des informations et 
des connaissances à jour, pertinentes et fiables 

63. Un grand nombre d'entités et de produits sont liés à cet objectif stratégique, ce qui démontre la 
nature générale de la fonction de collecte et de diffusion des informations exercée par la FAO.  

64. Le Grand Programme 2.1 apporte une contribution grâce à des portails d'information 
concernant les domaines suivants: bonnes pratiques agricoles, santé publique vétérinaire et éducation 
et sécurité sanitaire des aliments et du fourrage; base de données sur les ressources foncières et 
l'utilisation des terres; et création de capacités pour les systèmes nationaux d'information sur les 
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ressources en terre et en eau; base de données sur les cultures et les pâturages; système mondial 
d'information sur l'élevage avec contribution du Système d'information géographique et instruments 
d'appui à la prise de décisions, de modélisation et de diffusion de l'information; Réseau d'information 
sur les opérations après récolte avec inclusion prévue de nouveaux produits et de nouveaux modules 
relatifs à la qualité et à la sécurité sanitaire des aliments; et base de données sur les finances agricoles et 
rurales (AgriBank-Stat). 

65. Le Grand Programme 2.2 constitue manifestement l'élément moteur de la production d'un 
grand nombre de statistiques et d'informations dont une grande partie est accessible par les États 
Membres et d'autres utilisateurs, pour lesquels elles sont censées présenter un avantage direct, même si 
elles sont destinées aussi à satisfaire les besoins internes des programmes FAO. Le travail statistique 
de base est réalisé dans le cadre des entités Statistiques sur les ressources et les revenus agricoles (222P1) et 
Production agricole, statistiques sur les échanges commerciaux et bilans alimentaires (222P2). Les principaux 
moyens de diffusion sont les annuaires statistiques et la base de données statistique fondamentale de 
l'Organisation FAOSTAT. Des systèmes électroniques de collecte et de diffusion des informations 
sont également exploités au titre des entités Évaluation concernant les marchés des produits alimentaires de 
base/des produits tropicaux, horticoles et non transformés et conséquences pour la sécurité alimentaire mondiale (223P3 
et 223P5). Ces activités seront appuyées par un surcroît d'efforts visant à fournir de nouveaux  
ensembles de données plus fiables obtenus à l'aide de méthodologies rationnelles grâce à l'entité 
Évaluation systématique et amélioration de la qualité des données statistiques (222A4), et à moderniser 
FAOSTAT. La création de capacités est assurée grâce à l'entité Élaboration de statistiques agricoles 
(222P3). Elle est destinée à améliorer la disponibilité et la fiabilité, l'obtention en temps opportun et 
l'utilité de statistiques à l'échelon national. L'Initiative FAO/Banque mondiale/USDA pour les statistiques 
agricoles en Afrique (222A2) constitue un effort particulier, financé au moyen de ressources 
extrabudgétaires. Le Grand Programme 2.2 englobe également des activités essentielles destinées à 
appuyer le Centre mondial d'information agricole (WAICENT). Le Système mondial sur les ressources 
d'information agricole (222A5) doit donner accès aux informations en matière de recherche et de 
développement, notamment par l'établissement de réseaux de systèmes nationaux d'information sur 
l'agriculture et la recherche. Les Systèmes WAICENT de gestion et de diffusion des informations de 
l'Organisation (222P6) donnent accès à des informations multilingues sur l'alimentation, l'agriculture et 
le développement rural, tandis que l'entité Élargir l'audience de WAICENT (222P8) est destinée à 
renforcer la capacité des utilisateurs à l'échelon national, à accéder aux informations et à les échanger. 
L'entité Normes et procédures pour un meilleur accès à l'information agricole (222P7) facilitera l'adoption de 
normes et de méthodologies internationales pour la collecte, le stockage et la diffusion d'informations 
électroniques concernant l'alimentation et l'agriculture en vue d'une meilleure gestion des systèmes 
nationaux d'information. La Consultation sur la gestion de l'information agricole (CGIA) est la tribune 
permettant aux Membres de procéder à des échanges de vues sur les stratégies de gestion de 
l'information, ainsi que sur les besoins et priorités existant en matière d'information agricole à 
l'échelon national. Le Système d'information et de cartographie sur l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité 
(SICIAV) (220A1, 222A3) représente une autre contribution importante à l'objectif E1 en donnant 
aux pays membres et à la communauté internationale les moyens de produire en temps opportun des 
informations précises sur l'incidence, la nature et les causes de l'insécurité alimentaire et de la 
vulnérabilité, à l'échelon national et infranational. En outre, l'entité Évaluation de la sécurité des aliments et 
système d'alerte rapide (221P6) consiste à exploiter des bases de données sur les spécifications relatives à 
l'identité et à la pureté des additifs alimentaires et aux limites maximales de résidus pour les 
médicaments vétérinaires, ainsi que pour l'évaluation des risques liés aux aliments. L'entité Évaluation 
des besoins nutritionnels et alimentaires pour la sécurité et la qualité des aliments (221P1) réunit et fournit des 
renseignements sur les estimations reconnues à l'échelle internationale concernant les apports 
minimaux, optimaux et maximaux de différents nutriments nécessaires à des régimes alimentaires 
sains. 

66. Au titre du Grand Programme 2.3, nombre d'activités doivent contribuer à la réalisation de 
l'objectif stratégique: collecte et diffusion d'informations et de statistiques sur les pêches, fourniture 
d'avis et d'un appui technique aux États Membres et aux organismes de pêche régionaux et d'un appui 
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aux partenariats pour le Système de surveillance des ressources halieutiques, identification des 
ressources halieutiques marines et données biologiques, et systèmes d'information sur la sécurité 
sanitaire et la qualité des produits halieutiques et le commerce du poisson.  

67. Le Grand Programme 2.4 comporte deux entités consacrées à la collecte et à la diffusion 
d'informations, à savoir les entités 242P1, Informations sur les produits forestiers et 244P1 Information 
forestière, qui constituent ensemble une base d'information intégrée et des statistiques fiables accessibles 
à toutes les composantes de la FAO. 

68. Au titre du Grand Programme 2.5, de nombreux produits des entités 251A1, 251A4 et 251P1 
sont liées à des données et des informations, notamment au travail réalisé sur GeoNetwork et sur les 
systèmes d'information géographique, ainsi que sur la télédétection.  

E.2  Évaluations régulières, analyses et études prospectives dans le domaine de 
l'alimentation et de l'agriculture 

69. La principale contribution du Grand Programme 2.1 consiste à analyser des rapports 
nationaux et régionaux sur l'état des ressources génétiques animales mondiales. 

70. Le Grand Programme 2.2 englobe plusieurs activités essentielles relevant de l'objectif 
stratégique E2. Les entités Évaluations concernant les marchés des produits alimentaires de base et conséquences 
pour la sécurité alimentaire mondiale (223P3) et Évaluations concernant les marchés des produits tropicaux, horticoles 
et des produits non transformés et analyse des effets sur la sécurité alimentaire (223P5) sont destinées à tenir les 
principaux intervenants informés de l'évolution des conditions du marché des produits et des 
possibilités existantes. La situation des marchés mondiaux des produits est une importante publication 
périodique. Les conférences prospectives sur les produits (224P4) et le Comité des produits ainsi que 
ses groupes intergouvernementaux subsidiaires sur les différents produits (223S1) continueront 
d'examiner les nouveaux problèmes liés aux marchés des produits, notamment l'impact des nouvelles 
technologies et des biotechnologies sur le commerce international, l'étiquetage écologique et le 
commerce équitable, le développement de l'agriculture biologique et la compétitivité des produits 
agricoles. L'entité Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture (223P2) contribuera à mieux faire 
saisir les principales tendances, contraintes et possibilités existant à l'échelle mondiale dans le domaine 
du développement agricole. L'entité Études prospectives mondiales concernant l'alimentation et l'agriculture 
(223A2) informera les principaux décideurs des évolutions, contraintes et possibilités à long terme 
existant à l'échelle mondiale dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition et de l'agriculture.  

71. Les activités en matière de pêche contribuant à la réalisation de cet objectif portent sur 
l'évaluation des ressources, la surveillance et la notification des ressources marines mondiales et des 
changements environnementaux, de même que sur l'analyse stratégique des progrès réalisés 
concernant la pêche continentale et l'aquaculture. Une importante part des produits apparaît dans la 
Situation mondiale des pêches et de l'aquaculture. 

72. Les principales contributions en matière de forêts sont apportées par l'intermédiaire des entités 
242A3: Études prospectives sur le secteur forestier, qui comprend la Situation des forêts du monde et 241P1: 
Évaluation et surveillance des forêts et des terres boisées. 

E.3 La sécurité alimentaire au coeur des préoccupations internationales 

73. C'est le Grand Programme 2.2 qui assure la principale contribution en servant de secrétariat et 
en apportant son soutien au Comité de la sécurité alimentaire mondiale (220S1), principale tribune où les 
États Membres et les partenaires du développement peuvent débattre de la mise en oeuvre du Plan 
d'action du Sommet mondial de l'alimentation. Le Grand Programme 2.2 assure également le 
secrétariat du Groupe de travail interinstitutions sur l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité, en 
facilitant l'établissement de documents et la diffusion des enseignements tirés à l'échelle internationale 
ainsi qu'aux niveaux national et régional. L'État de l'insécurité alimentaire dans le monde est le principal 
document de sensibilisation. L'entité Ajustement agricole et réforme des politiques (224P1) vise à faire 
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prendre conscience aux décideurs et aux organisations internationales de la nécessité d'adapter et 
d'évaluer les politiques intéressant l'agriculture et le développement rural. Par l'intermédiaire de l'entité 
220P1 Suivi et action pour la réalisation des objectifs du Sommet mondial de l'alimentation et des objectifs de 
développement pour le Millénaire, la FAO doit appuyer les travaux de l'Équipe spéciale de lutte contre la 
faim du Projet pour le Millénaire, participer au suivi des objectifs du Millénaire au sein du système des 
Nations Unies et soumettre des rapports intérimaires annuels sur l'application du Plan d'action du 
SMA.  

Stratégies pour aborder les questions intersectorielles 

74. Le Plan à moyen terme 2004-09 apportait des réponses détaillées aux six stratégies pour 
aborder les questions intersectorielles exposées dans le Cadre stratégique 2000-2015: 

• Garantir l'excellence; 
• Promouvoir l'approche interdisciplinaire; 
• Élargir les partenariats et les alliances; 
• Continuer à améliorer le processus de gestion; 
• Assurer un effet multiplicateur des ressources pour la FAO et ses Membres; et 
• Diffuser des messages de la FAO. 

75. Il convient de réaffirmer que ces stratégies ne peuvent être considérées comme des domaines 
compartimentés. À l'évidence, elles s'étayent les unes les autres et supposent nécessairement des 
préoccupations en partie communes (ainsi la mise en valeur des ressources humaines se retrouve dans 
nombre des actions requises). De par leur nature, elles supposent aussi que les réponses proposées ne 
sont pas de type linéaire et qu'elles s'étendent largement au-delà de six ans (comme c'est le cas pour un 
projet technique ordinaire). Il se peut qu'elles doivent être constamment adaptées en fonction des 
progrès immédiats réalisés dans la mise en oeuvre des mesures administratives requises, l'amélioration 
du système et les mesures similaires. 

76. Il n'est pas non plus possible d'imputer à chacune de ces stratégies un coût, c'est-à-dire 
d'estimer la quantité de ressources nécessaire. D'une part, leur mise en oeuvre relève dans une large 
mesure des responsabilités habituelles des unités qui en sont les chefs de file naturels (le Département 
de la coopération technique pour les partenariats, le Département de l'administration et des finances 
pour le processus de gestion ou le Département des affaires générales et de l'information pour la 
diffusion des  messages de la FAO). D'autre part, elles supposent des contributions assez diffuses et 
difficiles à définir des autres unités dont l'intervention est nécessaire (ainsi, chaque unité de la FAO 
participe à un titre ou à un autre aux partenariats).  

77. Compte tenu de ce qui précède, on trouvera ci-après sous forme abrégée des informations sur 
la façon dont les propositions du présent Programme de travail et budget contribueront aux progrès 
qui seront réalisés lors du prochain exercice biennal en liaison avec ces stratégies pour aborder les 
questions intersectorielles.  

Garantir l'excellence 

78. La priorité initiale en ce qui concerne cette stratégie porte sur deux aspects: le personnel et les 
autres ressources humaines, d'une part, et l'apprentissage et l'innovation au sein de l'Organisation, 
d'autre part.  En ce qui concerne le personnel, l'élaboration des politiques, des programmes d'action et 
des procédures connexes est conduite par la Division de la gestion des ressources humaines (AFH). 
Comme il est indiqué au programme 5.2.3, l'accent est mis sur des mesures destinées à favoriser 
l'organisation des carrières et à améliorer les définitions de poste et le perfectionnement du personnel 
en élargissant l'éventail des possibilités de formation. Il est permis de penser que toutes ces 
dispositions peuvent aboutir à un cadre de travail plus stimulant et, partant, favoriser l'excellence. 
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79. En ce qui concerne l'apprentissage au sein de l'Organisation, la Division de la gestion des 
ressources humaines doit encore affiner les systèmes et procédures d'évaluation du comportement du 
personnel de manière à refléter les objectifs convenus et à mieux récompenser les efforts effectués 
pour les concrétiser, tandis que le Bureau du programme, du budget et de l'évaluation continuera de 
coopérer avec les différentes unités pour mettre en oeuvre le système d'autoévaluation et renforcer les 
possibilités d'obtenir des informations en retour et de tirer des enseignements de l'évaluation.  

Promouvoir l'approche interdisciplinaire 

80. Les domaines prioritaires pour une action interdisciplinaire (DPAI) sont l'expression la plus 
évidente de l'interdisciplinarité. On peut déduire des réalisations planifiées en 2004-05 énumérées dans 
la section ci-après que de nombreux DPAI doivent garantir une plus grande visibilité des activités 
correspondantes dans les informations que diffuse l'Organisation, notamment par l'intermédiaire du 
site web et des publications de la FAO, comme prévu dans le Plan à moyen terme. Des améliorations 
des systèmes – PIRES par exemple – destinées à en faciliter la mise en oeuvre et le suivi continueront 
d'être apportées. Bien qu'il ait toujours été souligné que cela ne devait pas dispenser les unités 
concernées d'allouer des ressources suffisantes sur leur propre budget, la ligne spéciale apparaissant 
dans le Programme de travail et budget pour les crédits catalytiques généraux destinés à appuyer les 
produits des DPAI de l'Organisation a été inscrite au titre de l'entité 210S5. 

81. L'interdisciplinarité doit demeurer une préoccupation essentielle des activités de la FAO en 
matière de formulation de projets d'investissement réalisée par la Division du Centre d'investissement 
de même que dans l'assistance en matière de politiques fournie sous l'égide de la Division de 
l'assistance aux politiques. Ce principe est particulièrement important étant donné que la seconde axe 
de façon croissante ses interventions dans une double direction puisqu'elle aide les pays à adapter leurs 
cadres stratégiques nationaux concernant le secteur de l'alimentation et de l'agriculture et qu'elle 
coopère avec les organismes économiques régionaux pour formuler des programmes de sécurité 
alimentaire détaillés à l'échelon régional (voir Programme 3.1). À cet effet, les deux divisions 
continueront de s'appuyer sur des équipes de fonctionnaires et de consultants présentant la 
combinaison voulue de compétences techniques, qui leur permettront de faire face aux problèmes 
complexes qu'elles ont à résoudre.  

82. L'importance nécessaire doit également être accordée à l'interdisciplinarité dans les 
programmes de formation du personnel en matière de conception, de mise en oeuvre et d'évaluation 
des projets, de même que dans les autoévaluations devant être réalisées par les responsables concernés 
eux-mêmes et, plus généralement, dans les évaluations prévues au cours du prochain exercice biennal 
et au-delà. Le Comité du Programme a récemment indiqué qu'il était souhaitable de soumettre les 
DPAI, ainsi que les groupes d'activités répondant à des objectifs stratégiques spécifiques de 
l'Organisation, à une évaluation, de manière à en adapter la portée en fonction des nécessités.  

Élargir les partenariats et les alliances 

83. Dans le Plan à moyen terme, la stratégie définit les principaux groupes de partenaires suivants: 
• partenaires du système des Nations Unies et autres organisations intergouvernementales; 
• ONG et organisations de la société civile, notamment dans le cadre des activités consécutives 

au SMA: cinq ans après axées sur la réalisation des objectifs communs de sécurité alimentaire et 
de développement agricole; 

• le secteur privé (renforcement de la coopération dans d'éventuels secteurs d'intérêt mutuel); 
• les organismes décentralisés (aux niveaux infranational et local) du Nord ou du Sud (nouvelle 

piste). 

84. La participation active de la FAO aux mécanismes interinstitutions, notamment en tant que 
membre du Groupe des Nations Unies pour le développement. La FAO participe également aux 
mécanismes mis en place pour définir une action cohérente du système des Nations Unies en ce qui 
concerne la mise en oeuvre des objectifs du Millénaire pour le développement. Cette participation 



20  Budget stratégique 

concerne en particulier la Division de l'économie agricole et du développement, de même que l'Unité 
des relations avec le système des Nations Unies, chargée d'assurer la coordination avec ledit système, 
qui est actuellement renforcée (Grand Programme 1.3 Coordination extérieure et liaison). L'accroissement 
de la coopération en ce qui concerne les problèmes de sécurité rencontrés sur le terrain a également 
été pris en considération dans le Programme de travail et budget. Il concerne principalement le Bureau 
de coordination des activités normatives, opérationnelles et décentralisées ainsi que les représentants 
de la FAO.  

85. À l'échelon national, une forme concrète de coopération interinstitutionnelle est représentée 
par les contributions adéquates apportées aux activités de l'Évaluation commune s'appliquant à tous 
les pays et du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement dans le but de rendre 
pleinement compte des problèmes d'agriculture et de sécurité alimentaire. Cette coopération 
continuera d'être menée sous l'égide de la Division de l'assistance aux politiques (comme pour d'autres 
travaux de différentes entités relevant du Grand Programme 3.1).  

86. Les domaines de coopération interinstitutionnelle relativement nouveaux sont notamment le 
VIH/SIDA (nouvelle entité 252A4: Analyse et réduction des effets du VIH/SIDA sur la sécurité alimentaire et 
le développement rural), tandis que les liens étroits unissant actuellement la FAO avec le Fonds 
international de développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM), de 
même qu'avec toute une série d'autres partenaires, vont encore se renforcer dans le cadre de l'appui 
apporté à l'Alliance internationale contre la faim. Autre exemple de coopération élargie avec des 
organisations régionales intergouvernementales: l'appui accordé au Nouveau partenariat pour le 
développement de l'Afrique (NEPAD). Il est également prévu que les institutions financières 
internationales partenaires confirmeront leur intérêt croissant pour le Programme 2.5.6, Production 
alimentaire à l'appui de la sécurité alimentaire dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) au moyen 
de contributions substantielles. La coopération avec le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 
devrait également se renforcer dans les secteurs prioritaires liés aux polluants organiques, à la 
biodiversité, à la gestion durable des terres et des eaux et aux eaux internationales.  

87. En ce qui concerne les ONG et les OSC, au titre du Programme 3.5.2 en particulier, le 
Département de la coopération technique poursuivra la série d'activités prévues dans le Plan à moyen 
terme: échange d'informations, facilitation du dialogue en matière de politiques et coopération dans le 
domaine des activités normatives et opérationnelles. Ces activités s'appuient aussi sur la Politique et 
stratégie de coopération avec les ONG et les OSC. Un impact est surtout attendu à l'échelon national, 
infrarégional et régional. Les principaux instruments utilisés à cette fin seront notamment les suivants: 
un site web interactif et régulièrement mis à jour, des bases de données et des réseaux d'information 
ainsi que de nouvelles consultations  d'ONG et d'OSC régionales, à partir de l'expérience positive 
réalisée avec le Comité international de planification des ONG/OSC pour le SMA: cinq ans après et le 
Forum des ONG tenu parallèlement. Outre ce rôle central de coordination du Département de la 
coopération technique, les relations avec cet important groupe de partenaires aura des répercussions 
sur plusieurs entités importantes, notamment la participation croissante d'organisations et d'ONG 
agricoles dans la  mise en oeuvre du PSSA au niveau national.  

88. Au titre du même Programme 3.5.2, le Département de la coopération technique encouragera 
également un renforcement de la coopération avec des partenaires du secteur privé, sur la base des 
principes et lignes directrices de la coopération de la FAO avec le secteur privé approuvés. Un système 
d'information d'appui sur les partenaires du secteur privé, l'exploitation d'un site web ainsi que des 
consultations techniques et des séminaires sont également prévus. Là encore, les contacts avec ce type 
de partenaires sont plus ou moins inhérents aux tâches de nombreuses entités, en fonction de l'intérêt 
manifesté et du rôle joué par le secteur privé dans des domaines ou des disciplines spécifiques.  

89. Le Programme de travail et budget accorde une attention particulière à la coopération avec les 
entités infranationales et locales, de manière à exploiter les récentes initiatives couronnées de succès 
prises dans ce domaine (au titre du Programme 3.5.2 également). Cela suppose: l'établissement d'un 
cadre d'orientation viable pour permettre une coopération avec ces entités, l'incorporation 
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d'enseignements tirés de cette coopération et d'informations  sur celle-ci dans les systèmes 
d'information pertinents de la FAO et le renforcement des échanges d'informations avec des entités et 
entre celles-ci dans les pays développés et dans les pays en développement, de même que la réalisation 
d'activités de promotion particulières en vue de mobiliser des ressources financières de ces entités 
décentralisées en faveur de la réalisation de programmes et projets de la FAO dans les pays en 
développement.  

Continuer à améliorer le processus de gestion 

90. Dans le cadre de cette stratégie, le Plan à moyen terme donne la priorité à plusieurs aspects 
essentiels: l'un d'eux est à l'évidence le renforcement des systèmes administratifs et des systèmes 
d'information et de communication, le second a trait au renforcement d'une culture axée sur les 
résultats, notamment des mécanismes adéquats de délégation d'autorité, et le troisième porte sur le 
large éventail de mesures visant à assurer une gestion efficace des ressources humaines (ces  dernières 
sont énumérées sous le programme 5.2.3 et il est donc inutile de les indiquer ici).  

91. Pour une large part grâce aux ressources débloquées à la suite de versements d'arriérés, mais 
aussi aux efforts et aux ressources parallèles selon le cas pris en compte dans le budget ordinaire, un 
important développement des systèmes d'information de la FAO ayant une incidence directe sur la 
gestion des ressources se produira durant l'exercice biennal 2004-05. Comme il est indiqué dans les 
textes pertinents, ces systèmes seront notamment les suivants: nouveau système de gestion des 
ressources humaines (programme 5.2.3) pour appuyer la gestion et l'administration du personnel, ainsi 
que la fourniture de services à celui-ci, achèvement du Système de planification, de suivi de l'exécution 
et d'appui à l'évaluation du programme (PIRES) – programme 1.2.2 – et Système d'information sur la 
gestion du Programme de terrain (FPMIS) – programme 3.3.2.  

92. En ce qui concerne le Grand réseau (WAN), qui relie les bureaux de la FAO dans le monde 
entier, il est proposé au titre du Grand Programme 3.4 d'exploiter au mieux les avantages de ces liens 
avec les représentations de la FAO, en offrant la possibilité de diffuser davantage d'informations à 
l'échelon local, grâce à la possibilité d'accéder en ligne à des bases de données et des outils de gestion 
centralisées. 

93. En ce qui concerne les représentations de la FAO, il faut également citer les initiatives prévues 
pour faciliter l'exercice de leurs responsabilités d'administrateur de budget. Il convient de rappeler que 
l'administrateur de budget est comptable de l'utilisation rationnelle des fonds alloués et qu'il détient 
l'autorité nécessaire pour approuver les transactions engageant ces fonds, sous réserve du respect des 
règles administratives s'appliquant à des transactions spécifiques.  

94. De nouvelles activités de formation seront entreprises en liaison avec le nouveau modèle de 
programmation approuvé par les organes directeurs de la FAO, dans la mesure où l'importance accrue 
accordée, non plus au contrôle des intrants comme c'était le cas jusqu'ici, mais aux produits et aux 
résultats passe par une compréhension commune des conséquences de ce changement dans l'ensemble 
de la FAO. Ce modèle sera également étendu aux secteurs non techniques.  

95. Conformément aux directives internes émises à ce sujet, les différentes composantes du régime 
général d'évaluation de la FAO seront solidement implantées, en particulier grâce à des ressources 
extrabudgétaires.  

Assurer un effet multiplicateur des ressources pour la FAO et pour ses Membres 

96. La stratégie prévoit un certain nombre d'actions complémentaires, conçues essentiellement 
pour susciter un intérêt de la part des sources de financement en vue de mobiliser davantage de 
ressources aussi bien pour le programme de terrain que pour le développement agricole et rural en 
général.  



22  Budget stratégique 

97. S'il est vrai que la mobilisation des ressources constitue une préoccupation commune à toutes 
les unités entretenant un lien avec le programme de terrain à différents titres, y compris les 
départements techniques et les bureaux décentralisés, il est indéniable que c'est le programme 3.5.1: 
Institutions multilatérales et bilatérales qui joue le premier rôle dans ce domaine. Un certain nombre 
d'activités et d'instruments prévus seront associés pour appuyer ce rôle: examens périodiques de 
secteurs présentant un intérêt pour les donateurs en coopération avec les départements techniques 
concernés; organisation de réunions multidonateurs périodiques parallèlement à des consultations avec 
les principaux donateurs et à l'organisation de réunions spécifiques avec certains d'entre eux; utilisation 
accrue du Mécanisme d'identification de projet et d'autres instruments (au titre du programme 3.3.2) 
en vue de la conception d'une filière pouvant susciter l'intérêt des donateurs et satisfaire à leurs 
exigences; promotion d'accords de partenariats à plus long terme avec les principaux donateurs de 
fonds fiduciaires et adaptation des modalités et des procédures liées à l'accroissement des 
arrangements à base de fonds fiduciaire unilatéral. En ce qui concerne les urgences, un fonds de 
roulement pour interventions d'urgence est prévu afin d'aider à financer des opérations avant que 
l'appui des donateurs se concrétise (programme 3.3.3).  

98. Il convient aussi de mettre l'accent sur le maintien d'un suivi actif par le Comité du Programme 
de terrain des progrès enregistrés ainsi que sur le site web concernant les fonds fiduciaires et la 
coopération technique. Il convient aussi de noter que plusieurs unités, principalement la Division du 
Centre d'investissement pour la formulation des projets d'investissement, mais également le 
Département économique et social, le Département du développement durable et d'autres 
départements techniques s'efforceront de trouver d'autres flux de capitaux qui n'accroissent pas 
l'endettement ou la dépendance (le Mécanisme pour un développement propre, le Fonds pour 
l'environnement mondial, les échanges dette-nature et les échanges dette-sécurité alimentaire).  

Diffusion des messages de la FAO 

99. La stratégie définie dans le Plan à moyen terme est elle-même inspirée pour une large part de la 
Stratégie de communication de la FAO, qui oriente les activités du Département des affaires générales et de 
l'information et de toutes les autres unités intéressées par cette dimension essentielle  du travail de 
l'Organisation depuis quelques années. Les principes essentiels de la stratégie sont les suivants: 
planification fondée sur la participation, recentrage de l'Organisation, exécution décentralisée, suivi et 
évaluation systématiques. Une évaluation générale de cette stratégie est prévue au cours du prochain 
exercice biennal en raison du grand intérêt manifesté par les organes directeurs. La Division de 
l'information conduira la mise en oeuvre de la stratégie à l'échelle de l'Organisation. Les activités de la 
Division, en ce qui concerne tant la politique de publication et l'appui aux publications que 
l'information et les multimédia, sont décrites au programme 5.1.1. 

100. Au cours du prochain exercice biennal, il importera également de renforcer encore les 
qualifications et les compétences en matière de communication en proposant de nouvelles possibilités 
de formation au personnel sur tous les lieux de travail dans les domaines suivants: présentation, 
relations avec les médias, ciblage du public et utilisation appropriée des technologies de l'information. 
La planification détaillée de la communication constitue désormais une pratique bien établie, 
synchronisée avec l'ensemble du processus de formulation du Programme de travail et budget, réalisée 
sous la direction du Comité de la communication de l'Organisation avec l'assistance des comités 
départementaux de la communication et des publications. Le Programme de  travail et budget 2004-05 
prévoit un montant important pour l'amélioration de la couverture linguistique dans les langues 
officielles de l'Organisation (entité 222P5). 

101. Le site web de la FAO demeurera une composante essentielle de l'interface avec le grand 
public, mais aussi avec les spécialistes techniques des différents domaines de compétence de 
l'Organisation. La quasi-totalité des différents aspects des activités de la FAO font l'objet de sections 
spécialisées dans le site de l'Organisation.  
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102. Enfin, les bureaux décentralisés, de même que les représentants de la FAO, devront assumer la 
part qui leur revient. Des ressources accrues sont prévues à cette fin dans le Programme de travail et 
budget, tant au titre du programme 5.2.1 (séminaires annuels pour chargés d'information régionaux et 
renforcement de l'appui apporté à la planification des communications régionales) que du Grand 
Programme 3.4 (extension des bibliothèques virtuelles), par exemple pour étendre les réseaux de 
communication locaux et mieux sensibiliser l'opinion publique aux problèmes de sécurité alimentaire, 
de sécurité sanitaire des aliments et de ressources naturelles.  

Domaines prioritaires pour une action interdisciplinaire (DPAI) 

103. Les domaines prioritaires pour une action interdisciplinaire (DPAI) ont été définis pour la 
première fois dans le Plan à moyen terme 2002-07, puis à nouveau dans le Plan à moyen terme 
2004-09. 

104. Les stratégies de l'Organisation sur lesquelles ces domaines prioritaires sont en grande partie 
centrés – étant entendu que certains d'entre eux contribuent également à d'autres stratégies – sont 
rappelées ci-après:  

A - Contribuer à l'éradication de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté rurale  
• Renforcement des institutions locales afin d'améliorer les capacités pour assurer des moyens 

d'existence durables dans les zones rurales 
• Prévention et atténuation des catastrophes et plans de préparation, de secours et de 

redressement 

B – Promouvoir, élaborer et renforcer les politiques et cadres réglementaires pour 
l'alimentation, l'agriculture, les pêches et les forêts 

• La biosécurité pour la production agricole et alimentaire 
• Négociations commerciales multilatérales sur l'agriculture, les pêches et les forêts de 

l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
• Changements climatiques et agriculture 

C – Augmenter durablement l'offre et la disponibilité d'aliments et d'autres produits des 
secteurs agricole, halieutique et forestier 

• Agriculture biologique 
• Ravitaillement des villes 
• Systèmes intégrés de production (ADRD et PSSA) 
• Application des biotechnologies à l'agriculture, aux pêches et aux forêts 

D – Appuyer la conservation, l'amélioration et l'utilisation durable des ressources naturelles 
pour l'alimentation et l'agriculture 

• Gestion intégrée de la diversité biologique pour l'alimentation et l'agriculture 
• Renforcement de la capacité de gestion intégrée des écosystèmes  

E – Améliorer la prise de décisions par la fourniture d'informations et d'évaluations et 
encourager la gestion des connaissances en matière d'alimentation et d'agriculture 

• Définitions, normes, méthodologies et qualité de l'information 
• Gestion de l'information spatiale et outils facilitant la prise de décisions 
• Études prospectives mondiales 
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Domaines prioritaires pour une action interdisciplinaire thématiques 

105. Deux autres DPAI sont d'une nature assez différente mais correspondent aux cinq Stratégies 
de l'Organisation dans le contexte d'un thème spécifique: 

• Problèmes de parité (autre appellation: Intégration des considérations de parité hommes-femmes) 
• Éthique alimentaire et agricole 

106. Le texte explicatif ci-après porte essentiellement sur les activités et les résultats prévus au cours 
de l'exercice biennal 2004-05, sur la base d'informations plus détaillées introduites dans le système 
PIRES. Il rappelle l'éventail prévu des contributions des unités techniques concernées et les objectifs 
recherchés au titre des DPAI sous forme résumée. 

107. Étant donné que le Plan d'action pour la parité hommes-femmes et le développement intéresse 
de très nombreux secteurs, une technique de présentation différente est utilisée pour mettre en 
évidence tous les produits de l'exercice ayant des liens avec la mise en oeuvre dudit plan d'action. 
Celui-ci est défini au moyen du symbole  dans la section consacrée au budget-programme.  

 

Renforcement des institutions locales afin d'améliorer les capacités pour assurer des moyens 
d'existence durables dans les zones rurales 

 

108. Principaux contribuants 

Les activités réalisées au titre du ce DPAI sont conduites par la Division du développement rural et 
bénéficient de l'appui résolu des autres divisions du Département du développement durable. Les 
principaux contribuants d'autres départements sont: la Division des systèmes de soutien à l'agriculture, 
la Division de l'alimentation et de la nutrition (action communautaire en faveur de l'amélioration de la 
sécurité alimentaire des ménages) et le Département des forêts (foresterie participative).  

109. Objectifs 
 

a) améliorer l'efficacité des politiques et programmes nationaux visant à renforcer la 
contribution des institutions locales aux moyens d'existence en milieu rural et à venir en aide 
aux populations vulnérables; 

b) promouvoir les institutions locales et les capacités des organisations connexes afin 
d'améliorer les moyens d'existence dans les zones rurales et d'assurer un accès équitable aux 
ressources; 

c) renforcer les liens des institutions locales avec les institutions régionales, nationales et 
internationales, le cas échéant. 

110. Résultats prévus pour 2004-05 
 

a) bases d'information améliorées à l'échelon tant national que local en vue d'une planification 
et d'un suivi intersectoriels, l'accent étant mis sur les moyens d'existence; 

b) stratégies intersectorielles englobant notamment : i) gestion des catastrophes naturelles et des 
épidémies, ii) sécurité alimentaire au niveau des ménages et nutrition à l'échelon 
communautaire, iii) réglementations en vue d'une gestion durable de leurs bases de 
ressources naturelles, iv) fourniture de services améliorés en milieu rural, v) programmes de 
diversification des revenus, vi) intégration des considérations de parité hommes-femmes; 

c) facilitation du transfert de responsabilités supplémentaires du secteur public au secteur privé 
et des institutions  nationales aux institutions décentralisées, une attention particulière étant 
apportée à la participation à grande échelle des parties prenantes aux processus de décision; 

d) création de capacités en vue de fournir des services commerciaux, financiers ou de 
développement de l'entreprise, ainsi que des avis aux petits agriculteurs par l'intermédiaire des 
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organisations paysannes, des coopératives et d'autres organisations de la société civile, des 
vulgarisateurs et des moyens de communication modernes; 

e) documents d'information sur les innovations technologiques et d'autres aspects techniques 
susceptibles d'améliorer la viabilité des systèmes de création de moyens d'existence en milieu 
rural dans les régions marquées par la pauvreté; 

f) fourniture d'un appui aux démarches fondées sur la participation pour la gestion des 
ressources naturelles et la résolution des conflits, l'accent étant plus particulièrement mis sur 
les régions sujettes aux catastrophes et aux maladies. 

 

Prévention, atténuation des catastrophes et plans d'intervention; secours et redressement 
après une situation de crise 

 

111. Principaux contribuants 

La réalisation de ce DPAI est menée par le Groupe de coordination pour les situations d'urgence sous 
l'égide du Département de la coopération technique. Les principales contributions viennent de la 
Division des opérations d'urgence et de la réhabilitation, nouvellement créée. Elles englobent les 
opérations d'urgence et de relèvement tout en mettant en jeu d'autres contributions essentielles du 
Département de l'agriculture (opérations d'urgence liées aux ravageurs s'attaquant aux végétaux et aux 
migrateurs nuisibles), du Département économique et social (opérations en rapport avec la nutrition 
dans des situations d'urgence) et du Département des forêts (activités en rapport avec les incendies de 
forêt).  

112. Objectifs 
 

a) renforcer la capacité de la FAO en tant que source d'information diversifiée dans les 
domaines relevant de ce DPAI; 

b) renforcer les synergies entre les unités techniques et opérationnelles de la FAO concernées; 
c) enfin, renforcer l'efficacité de la FAO en ce qui concerne la préparation aux situations 

d'urgence et la réponse au niveau du terrain. 

113. Résultats prévus pour 2004-05 
 

a) site web spécialisé portant notamment sur les différentes phases du cycle d'urgence et les 
différents types de catastrophe; 

b) système d'information sur les urgences destiné à appuyer le travail de la FAO concernant la 
prévision des catastrophes et les interventions d'urgence en assurant un accès aisé à des 
informations spécifiques aux pays et unités sous-nationales concernées; 

c) établissement, comme cela se fait lors d'un exercice d'évacuation, d'une série d'actions 
coordonnées à tous les niveaux visant à faciliter une intervention rapide et efficace lorsque 
l'intervention de la FAO est sollicitée; 

d) guide, documents de formation et outils interactifs sur l'atténuation des effets de la 
sécheresse à partir des connaissances acquises par la FAO dans ce domaine, en établissant 
des liens avec des initiatives telles que l'évaluation de la dégradation des terres dans les zones 
arides en coopération avec les organisations régionales et internationales concernées; 

e) mécanismes et instruments destinés à améliorer la conception des projets d'intervention en 
cas d'urgence et de relèvement, compte tenu des enseignements tirés de l'expérience et des 
résultats des missions d'évaluation des besoins; 

f) mise en oeuvre des accords de coopération passés en mai 2003 entre l'Agence internationale 
pour l'énergie atomique (AIEA) et la FAO sur les échanges d'informations et d'appui 
technique dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture en cas d'urgence nucléaire ou 
radiologique.  
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La biosécurité pour la production agricole et alimentaire 
 

114. Principaux contribuants 

Les deux principaux contribuants sont la Division de la production végétale et de la protection des 
plantes et la Division de l'alimentation et de la nutrition, en raison de la Convention internationale 
pour la protection des végétaux, des questions de sécurité sanitaire des aliments et des normes Codex. 
Le Département des pêches entre aussi en jeu (contrôle de la qualité des produits halieutiques), de 
même que le Département des forêts, pour les aspects pertinents de la gestion et de la conservation 
des forêts. 

115. Objectifs 
 

a) donner aux gouvernements des avis de politique générale sur les questions de biosécurité; 
b) appuyer les échanges d'informations entre les Membres;  
c) fournir une aide aux pays en ce qui concerne les programmes de biosécurité efficaces, et leur 

participation aux activités connexes d'établissement de normes. 

116. Résultats prévus pour 2004-05 
 

a) fourniture d'un appui pour la coopération entre organismes chargés de fixer des normes 
(CIPV, Codex, OIE); 

b) conception d'un mécanisme international d'échange d'informations (Portail international 
pour la sécurité sanitaire des aliments et pour la santé animale et végétale) dans le domaine de 
la sécurité alimentaire des aliments et de la santé animale et végétale; 

c) site web de la FAO sur la biosécurité, avec liens vers d'autres sites pertinents à l'intérieur et à 
l'extérieur de la FAO; 

d) manuels et directives pour l'application des principes en matière d'analyse des risques; 
e) conception d'une démarche commune en matière de création de capacités entre les différents 

secteurs s'occupant de biosécurité au niveau national afin de garantir des synergies entre 
secteurs en assurant la flexibilité voulue pour les arrangements en matière d'infrastructure que 
les gouvernements pourraient souhaiter mettre en place.  

 

Négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce sur 
l'agriculture, les pêches et les forêts 

 

117. Principaux contribuants 

L'essentiel de l'activité est du ressort du Département économique et social, en particulier de la 
Division des produits et du commerce international (questions liées au commerce des produits 
agricoles et suivi des négociations commerciales multilatérales). Il suppose l'intervention d'autres 
unités menant des activités en matière commerciale: Division de l'alimentation et de la nutrition 
(Codex), Département des pêches (en raison de l'importance croissante du commerce international 
des produits de la pêche) et Département des forêts.  

118. Objectif 

Aider les Membres, en particulier les pays en développement et les pays en transition, à participer 
effectivement aux négociations commerciales multilatérales sur les produits agricoles, halieutiques et 
forestiers et les faire participer au commerce mondial desdits produits.  
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119. Résultats prévus pour 2004-05 
 

a) facilitation des flux d'information concernant les questions commerciales en cours de 
négociation et les conséquences d'autres propositions de négociation; 

b) fourniture d'une assistance aux pays sous la forme d'études analytiques, de bases de données 
et d'activités de formation destinées à leur permettre: 
i) de disposer des connaissances et des compétences nécessaires pour évaluer leurs intérêts 

et formuler la position qu'ils adopteront dans les négociations; 
ii) satisfaire aux obligations d'ordre technique des négociations au moyen de l'élaboration, 

par exemple, de listes d'engagements nationales et d'évaluation des listes des autres 
membres de l'OMC; 

iii) satisfaire aux engagements souscrits dans les accords finals; 
c) analyse des relations entre commerce international et sécurité alimentaire; 
d) fourniture d'un appui aux pays, y compris formation et création de capacités institutionnelles 

pour l'exécution des obligations définies par l'OMC en ce qui concerne les mesures sanitaires  
et phytosanitaires et les obstacles techniques au commerce; 

e) fourniture d'une assistance pour les négociations commerciales en rapport avec le poisson; 
f) stratégies visant à résoudre les problèmes d'offre dans le domaine commercial, y compris 

diversification verticale et horizontale; 
g) fourniture d'une aide pour les pourparlers intergouvernementaux portant sur des questions 

liées à la politique du commerce et à la certification des produits forestiers. 

 

Les changements climatiques et l'agriculture  
 

120. Principaux contribuants 

Le Groupe de travail interdépartemental sur les changements climatiques, actuellement présidé par le 
Département des forêts, donne lieu à d'importantes contributions du Département économique et 
social et du Département du développement durable, qui supervise l'appui apporté par la FAO aux 
conventions et protocoles établis à l'issue de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et 
le développement (CNUED) 

121. Objectif 

Renforcer la contribution de la FAO aux efforts menés à l'échelon national et international en matière 
d'adaptation aux changements climatiques et d'atténuation desdits changements.  

122. Résultats prévus pour 2004-05 
  

a) fourniture d'un appui à la réflexion engagée au sujet des questions d'agriculture dans les 
réunions de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (y 
compris la réunion de la Conférence des Parties, des organes scientifiques et techniques et du 
Secrétariat), le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), ainsi 
que d'autres réunions techniques de haut niveau dont l'agriculture, les forêts et les pêches 
constituent ou devraient constituer une importante composante; 

b) fourniture d'un appui technique aux pays pour la mise en oeuvre de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques dans les secteurs de l'agriculture, des forêts et 
des pêches, notamment pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la fixation 
du carbone; 

c) capacité concernant les questions de changement climatique ayant une incidence sur 
l'agriculture, les forêts, les pêches et la sécurité alimentaire, une attention particulière étant 
apportée au Mécanisme pour un développement propre; 

d) collecte, analyse et diffusion de données sur l'agriculture et les forêts ayant un lien avec la 
Convention-cadre sur les changements climatiques; 
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e) fourniture d'une assistance aux pays pour la formulation et l'exécution de projets ainsi que 
pour les données et l'analyse liées à la communication de rapports nationaux; 

f) évaluation des interactions entre forêts et changements climatiques; 
g) promotion des meilleures pratiques et techniques contribuant à atténuer les changements 

climatiques potentiels et à s'y adapter, notamment la fixation du carbone dans la biomasse et 
les sols, à savoir l'agriculture favorisant la conservation des ressources et le remplacement des 
combustibles fossiles par des biocarburants et d'autres sources d'énergie renouvelables. 

 

Agriculture biologique 
 

123. Principaux contribuants 

Les deux principaux intervenants sont le Département de l'agriculture (pour les questions de 
production) et le Département économique et social (pour les dimensions nutrition, commerce 
international et politique générale). 

124. Objectif 

Aider les pays à assurer la production, la mise sur le marché et le commerce des produits agricoles, 
forestiers et halieutiques grâce à la collecte et à la diffusion d'informations, à la définition 
d'orientations, à la fourniture d'avis institutionnels et à la fourniture d'une assistance technique.  

125. Résultats prévus pour 2004-05 
 

a) favoriser les échanges d'informations et l'établissement de réseaux sur l'agriculture biologique 
en vue d'améliorer l'accès des producteurs, des autres intervenants et des pouvoirs publics à 
des informations techniques et économiques fiables sur l'agriculture biologique pour qu'ils 
puissent prendre des décisions en connaissance de cause; 

b) collecte et diffusion de connaissances et d'instruments pour favoriser les opérations de 
protection biologique des végétaux, de gestion des sols et des nutriments, d'élevage et de 
traitement après récolte dans les pays en développement; 

c) collecte et diffusion d'informations statistiques sur la production biologique et le commerce 
international des produits biologiques; 

d) analyse des aspects économiques de la production, du commerce international et de la mise 
sur le marché de produits tropicaux et horticoles biologiques; 

e) études comparatives des résultats sur le plan technique et économique des systèmes agricoles 
biologiques traditionnels et classiques; 

f) fourniture d'une assistance aux pays en ce qui concerne la conception de cadres juridiques et 
de cadres d'orientation en vue de faciliter la mise sur le marché et le commerce international 
de produits biologiques certifiés qui répondent aux normes internationales d'inspection et de 
certification; 

g) collecte et diffusion d'informations sur les normes de production, l'inspection, la certification 
et l'accréditation dans le secteur de la petite exploitation; 

h) études sur la contribution de l'agriculture biologique à la protection de l'environnement, à 
l'amélioration des moyens d'existence en milieu rural et à la sécurité alimentaire dans les pays 
en développement; 

i) publications, conférences et séminaires sur des problèmes essentiels en rapport avec 
l'agriculture biologique, notamment sur le rôle de celle-ci dans les pays en développement et 
sur les débouchés existant pour les produits biologiques. 
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Ravitaillement des villes 
 

126. Principaux contribuants 

L'essentiel de l'activité relève du Département de l'agriculture (Division de la mise en valeur des terres 
et des eaux, pour la gestion de la qualité de l'eau, Division de la production végétale et de la protection 
des plantes, pour l'intensification des systèmes de production, Division de la production et de la santé 
animales, pour un élevage sans risque, Division des systèmes de soutien à l'agriculture, pour la 
formulation d'orientations et les aspects liés à la transformation et à la commercialisation). La Division 
de l'alimentation et de la nutrition apporte aussi une importante contribution (par exemple pour les 
aspects liés au contrôle de la qualité des aliments).  

127. Objectif 

Répondre à tous les types de problèmes liés à l'alimentation et à l'agriculture dans les zones urbaines et 
périurbaines. 

128. Résultats prévus pour 2004-05 
 

a) documents et ateliers de promotion destinés à sensibiliser les décideurs ainsi que les 
administrations nationales, municipales et locales aux aspects critiques de la gestion des 
ressources naturelles et de la sécurité alimentaire et stratégies visant à promouvoir l'adoption 
de mesures intégrées par les institutions compétentes (y compris société civile et secteur 
privé) en vue d'assurer des moyens d'existence durables et une nutrition adéquate dans des 
zones urbaines en expansion; 

b) publications, réunions et activités de formation visant à assurer la mise en place et le suivi de 
cadres d'orientation et de cadres réglementaires, une attention particulière étant portée aux 
systèmes d'approvisionnement alimentaire des villes, à la gestion appropriée de l'eau, aux 
questions d'environnement, aux liens entre zones rurales et zones urbaines, aux problèmes 
fonciers et à la gouvernance; 

c) diffusion (au moyen de publications, de supports audiovisuels et du site web) des 
technologies et des meilleures pratiques utilisées dans les zones urbaines et périurbaines, 
notamment pour la production, la transformation et la commercialisation (de façon formelle 
et informelle) d'aliments sans danger, variés et bon marché (fruits, légumes, viande, produits 
laitiers et poisson en particulier), la gestion appropriée de l'eau et des arbres et la fourniture 
d'un appui aux activités de communication multivoies.  

 

Systèmes intégrés de production (agriculture et développement rural durables/Programme 
spécial pour la sécurité alimentaire) 

 

129. Principaux contribuants 

Ce DPAI intéresse manifestement au plus haut point le Département de l'agriculture puisqu'il met 
nettement l'accent sur l'intensification des systèmes de production et l'emploi de technologies 
améliorées. D'autres départements doivent apporter leur contribution, par exemple le Département 
économique et social, pour les travaux de type analytique et le Département du développement 
durable, pour les questions d'ordre institutionnel et de parité). 

130. Objectifs 
 

a) apporter une aide en ce qui concerne les stratégies d'intensification des cultures et de 
l'élevage et les technologies de production adaptées aux petites exploitations; 

b) proposer aux Membres des options viables de diversification des cultures et de l'élevage; 
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c) favoriser l'intégration de la fabrication, de la transformation, du conditionnement, du 
transport et du stockage de produits de base commercialisables et de produits à valeur 
ajoutée, du stade de l'exploitation au stade de la consommation; 

d) aider les entrepreneurs à développer les agro-industries dans les zones rurales et périurbaines; 
e) faciliter l'adoption d'approches novatrices concernant l'intensification des cultures et de 

l'élevage et la transformation des produits. 

131. Résultats prévus pour 2004-05 
 

a) renforcement, en coopération avec le PSSA, des sites pilotes régionaux, faisant office de 
centres d'apprentissage au service des pays et des organisations oeuvrant pour l'intégration 
durable des systèmes de culture et d'élevage (y compris aquaculture et agroforesterie, le cas 
échéant); 

b) évaluation des bonnes pratiques agricoles et base de données sur les études de cas concernant 
des systèmes de production particuliers dans des zones agroécologiques données; 

c) diffusion de notions et de technologies sur l'agriculture favorisant la conservation des 
ressources par la fourniture de conseils en matière d'orientation, des évaluations et des 
projets pilotes et par des activités de formation connexes; 

d) diffusion de techniques de production intensive, de fourrage notamment, en particulier par 
l'adoption de mesures dans les domaines de l'agroforesterie, de l'aquaculture et de la 
conservation dans le cadre de systèmes intégrés; 

e) publication d'analyses économiques de la dynamique des systèmes agricoles et de l'impact à 
l'échelon des exploitations de la production intégrée et intensive; 

f) documents de formation et création de capacités en vue de renforcer les liens entre les 
producteurs et le secteur de la transformation; 

g) systèmes de données et d'information sur les exploitations par pays, y compris conception, 
études pilotes et promotion de guides pratiques, de logiciels et de documents de formation, 
notamment pour l'appui du PSSA. 

 

Application des biotechnologies à l'agriculture, aux pêches et aux forêts 
 

132. Principaux contribuants 

La contribution du Département de l'agriculture a trait avant tout aux ressources génétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture (végétaux et animaux) et à la mise au point de semences, de même qu'aux 
travaux de la Division mixte FAO/AIEA des techniques nucléaires pour l'alimentation et l'agriculture 
et de la Division des systèmes de soutien à l'agriculture sur les applications des biotechnologies. La 
contribution du Département des forêts porte sur les ressources génétiques forestières et le 
Département du développement durable sous l'angle de la recherche et de la diffusion des 
informations. 

133. Objectif 

Aider les États Membres, en particulier les pays en développement, à appliquer de façon sûre et 
responsable les biotechnologies pour améliorer la sécurité alimentaire. 

134. Résultats prévus pour 2004-05 
 

a) publication d'un catalogue sur les politiques en matière de biotechnologies agricoles 
spécifiant les stratégies destinées à répondre à des besoins spécifiques dans les secteurs de la 
culture, de l'élevage, des forêts et des pêches et promotion de la coordination sectorielle; 

b) ateliers régionaux sur les stratégies possibles; 
c) consultation d'experts et publication concernant les applications de marqueurs moléculaires; 
d) base de données/inventaire par pays des applications de la biotechnologie dans les pays en 

développement et en transition élargies progressivement à tous les secteurs; 
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e) site web régulièrement mis à jour sur les applications de la biotechnologie et sur les questions 
connexes d'orientation et de réglementation et quatre à six conférences par voie électronique 
sur les problèmes intersectoriels présents et à venir d'ordre technique et relatifs aux 
politiques; 

f) glossaire révisé et mis à jour des biotechnologies pour l'alimentation et l'agriculture; 
g) conseils interdisciplinaires aux États Membres en ce qui concerne la conception de stratégies 

nationales d'agrobiotechnologie, ainsi que la planification et l'application de projets 
spécifiques. 

 

Gestion intégrée de la diversité biologique pour l'alimentation et l'agriculture 
 

135. Principaux contribuants 

Ce DPAI repose aussi sur des contributions importantes de la Division de la production et de la santé 
animales, ainsi que de la Division de la production végétale et de la protection des plantes (gestion et 
conservation des ressources génétiques animales et végétales), de même que sur des contributions 
d'autres départements. Le Département du développement durable assure le lien nécessaire avec les 
instruments internationaux adoptés depuis la CNUED. 

136. Objectifs 
 

a) mieux faire comprendre les fonctions écologiques de la biodiversité agricole liées à 
l'environnement, les interactions entre ses composantes, l'environnement physique et les 
facteurs socioéconomiques à tous les niveaux, ainsi que les conséquences et pratiques 
agricoles sur la biodiversité et les écosystèmes; 

b) promouvoir des pratiques de gestion des écosystèmes améliorées et adaptatives, y compris 
des pratiques d'allocation des ressources et de résolution des conflits présentant des 
avantages accrus pour les parties prenantes à l'échelon local, national et mondial. 

c) favoriser la création de capacités de gestion de la biodiversité agricole des communautés et 
organisations locales; 

d) appuyer les politiques et instruments nationaux et internationaux liés à la conservation, 
l'utilisation durable et la gestion adaptative de la biodiversité agricole. 

137. Résultats prévus pour 2004-05 
 

a) études de cas sur la compréhension et la gestion en connaissance de cause de 
l'agrobiodiversité au moyen d'approches fondées sur l'écosystème plus particulièrement axées 
sur les secteurs suivants: végétaux, animaux domestiques, sols, parcours, forêts, pêches 
continentales, agriculture biologique, eau et pollinisation; 

b) applications documentées dans des sites pilotes nationaux d'approches participatives au 
niveau communautaire: séances de vulgarisation et développement technologique participatif; 
ces applications portent sur les aspects suivants: conservation in situ, accès aux ressources 
génétiques et échange de ressources génétiques; gestion de la biodiversité des sols et systèmes 
renforcés de connaissances indigènes; 

c) diffusion auprès des usagers de conseils pour une gestion durable de la biodiversité agricole 
sur le terrain et à destination des décideurs grâce à des publications sur papier ou sur le site 
web, à des ateliers et à des programmes de formation basés sur l'expérience de terrain acquise 
dans plusieurs pays; 

d) fourniture d'un appui aux plans d'action nationaux sur la biodiversité pour la Convention sur 
la diversité biologique ainsi qu'à d'autres initiatives de portée mondiale sur la biodiversité 
agricole.  
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Renforcement de la capacité de gestion intégrée des écosystèmes 
 

138. Principaux contribuants 

Ce DPAI a pour principale priorité la lutte contre la désertification et le développement durable des 
montagnes. Il est donc géré par le Département des forêts et bénéficie d'importantes contributions du 
Département de l'agriculture et du Département du développement durable, celui-ci maintenant les 
liens nécessaires avec les Conventions de la CNUED.  

139. Objectif 

Promouvoir une approche de la gestion axée sur les écosystèmes, destinée à être appliquée par les 
États Membres et d'autres partenaires. 

140. Résultats prévus pour 2004-05 
 

a) intégration de l'approche axée sur les écosystèmes dans les programmes de la FAO:  
i) affinement des concepts et problèmes méthodologiques connexes au moyen de 

consultations techniques et par l'analyse de documents scientifiques;  
ii) suivi et analyse d'initiatives et de programmes favorisant ou appliquant une gestion 

intégrée axée sur les écosystèmes;  
iii) amélioration de la capacité interne destinée à mettre en oeuvre une gestion intégrée axée 

sur les écosystèmes parallèlement à la création de capacités dans les pays et à un échange 
d'informations, notamment au moyen de l'Internet; 

iv) établissement de synergies entre les travaux de la FAO sur l'approche axée sur les 
écosystèmes et sur les conventions pertinentes (biodiversité et désertification); 

b) conseils interdisciplinaires aux États Membres en ce qui concerne la conception de stratégies 
nationales d'agrobiotechnologie, ainsi que la planification et l'application de projets 
spécifiques.mesures particulières en faveur des écosystèmes fragiles: 
i) appui à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 

notamment par: 
1) l'établissement de principes directeurs intégrés parallèlement au site web et aux 

CD-ROM sur les problèmes de désertification; 
2) participation aux comités pertinents et principales réunions de la Convention; 
3) appui à l'établissement et à la mise en oeuvre de programmes d'action à 

l'échelon international, régional, sous-régional et national; 
ii) appui aux activités complémentaires de l'Année internationale de la montagne au moyen 

de l'approche par l'écosystème: i) dans les programmes intégrés de gestion des bassins 
versants, ii) dans le cadre des projets pilotes sur la mise en valeur durable des montagnes; 
et iii) dans l'étude des liens hautes terres/basses terres. 

 

Gestion des informations géographiques et outils d'aide à la prise de décisions 
 

141. Principaux contribuants 

Ce DPAI révèle toute la gamme des utilisations des informations spatiales et des instruments 
connexes dans le travail de fond de la FAO. Le Département du développement durable est le centre 
de coordination du Système d'information géographique, le Département de l'agriculture représentant 
une source de données de premier plan. 
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142. Objectif 

Faciliter l'accès à des informations spatiales harmonisées produites à l'intérieur et à l'extérieur de la 
FAO par exemple aux fins de la réalisation d'études prospectives aux niveaux mondial et régional ou 
aux fins d'une application à l'échelle nationale par les États Membres.  

143. Résultats prévus pour 2004-05 
 

a) diffusion interne de principes directeurs sur les normes et règles concernant les activités du 
Système d'information géographique; 

b) achèvement d'une base de données/de cartes communes des Nations Unies sur les zones 
contestées, les frontières internationales et de la base hydrographique ainsi que de la première 
phase de la carte des limites infranationales; 

c) exploitation et développement du GeoNetwork; 
d) publication d'une version Bêta d'une base de données mondiale sur l'utilisation des terres au 

niveau infranational; 
e) inventaires pilotes nationaux sur l'utilisation des terres dans quelques pays couvrant tous les 

aspects de l'agriculture (élevage et foresterie); 
f) site web intégré. 

 

Définitions, normes, méthodologies et qualité de l'information 
 

144. Principaux contribuants 

Tous les départements techniques établissant des statistiques sur la production et le commerce 
international (à savoir la Division de la statistique, le Département des pêches et le Département des 
forêts) de même que la Division de la Bibliothèque et des systèmes documentaires, responsable de 
WAICENT. Il faut également mentionner les contributions spécifiques du Département de 
l'agriculture (terre, eau, élevage), le Bureau du Sous-Directeur général et la Division de l'alimentation et 
de la nutrition (SICIAV, sécurité sanitaire des aliments et nutriments) et le Département du 
développement durable (régime foncier). 

145. Objectif 

Promouvoir l'utilisation de normes, de règles et de méthodologies communes, convenues d'un 
commun accord, afin de garantir la qualité des informations diffusées, leur pertinence et leur 
interprétation. 

146. Résultats prévus pour 2004-05 
 

a) mise à jour des procédures visant à documenter et à garantir la qualité des données 
statistiques sur la production agricole, le commerce, les bilans alimentaires, les intrants, les 
produits forestiers et halieutiques, les données sur l'agriculture et les indicateurs sur les terres 
et les eaux; 

b) poursuite de la normalisation des termes, définitions et systèmes de classement concernant 
l'utilisation des terres, la production et la protection des végétaux, l'élevage, l'information sur 
les forêts et les pêches, ainsi que les aspects relatifs à la nutrition humaine en établissant des 
liens appropriés entre eux; 

c) normes et règles relatives aux informations spécifiques à chaque pays en vue de faciliter la 
diffusion et l'intégration des données sur une base nationale; 

d) modèles de données standard pour décrire les ressources d'information, telles que les experts, 
les institutions, les espèces et les cartes, pour faciliter l'échange de données à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'Organisation; 



34  Budget stratégique 

e) méthodes améliorées de collecte de données statistiques nationales et principes directeurs sur 
les normes et meilleures pratiques de publication par voie électronique à l'intention des 
Membres.  

 

Études prospectives mondiales 
 

147. Principaux contribuants 

Ce DPAI rassemble tous les départements concernés par la réalisation d'études prospectives dans leurs 
domaines respectifs (Département de l'agriculture, Département des pêches, Département des forêts 
et Département économique et social en particulier). 

148. Objectifs 
 

a) harmoniser autant que possible les hypothèses et horizons chronologiques principaux utilisés 
dans les analyses prospectives de la FAO et les déclarations de politique sur les grandes 
questions d'intérêt international; 

b) identifier et analyser les questions à long terme de caractère interdisciplinaire au sujet 
desquelles la FAO doit formuler une position; 

c) identifier les outils d'analyse (supplémentaires) et renforcer la capacité de la FAO à 
entreprendre des analyses prospectives à long terme. 

149. Résultats prévus pour 2004-05 
 

a) études prospectives pour le secteur de l'élevage dans différentes régions; 
b) études prospectives pour le secteur des forêts dans différentes régions; 
c) perspectives concernant la consommation, l'offre et le commerce du poisson par grande 

région géographique, y compris offre émanant de l'aquaculture et des pêches de capture; 
d) nouvelles estimations améliorées de la prévalence de la sous-alimentation; 
e) nouveau cadre analytique en vue de la réalisation de projections sur l'alimentation et 

l'agriculture et analyse de scénarios pour les secteurs de la culture et de l'élevage, secteur des 
pêches compris; 

f) bases de données améliorées sur les terres et l'eau (irrigation); 
g) analyse de l'efficacité de l'emploi d'eau d'irrigation et d'engrais; 
h) nouvelles estimations améliorées concernant la production alimentaire et agricole du point de 

vue de l'environnement destinées à être utilisées dans des études prospectives; 
i) analyse des succès et des échecs enregistrés dans les tentatives de réduction de l'insécurité 

alimentaire en vue de la réalisation d'études prospectives.  

 

Éthique de l'alimentation et de l'agriculture 
 

150. Principaux contribuants 

Le Département de l'agriculture et le Bureau juridique dispensent des services au Groupe d'experts 
éminents en matière d'éthique alimentaire et agricole. Les contributions de ces unités dépendent des 
sujets traités au cours d'un exercice donné.  

151. Objectifs 
 

a) intégrer les activités intéressant l'éthique de l'alimentation et de l'agriculture à l'intérieur de la 
FAO afin d'incorporer, le cas échéant, des considérations éthiques dans les travaux normatifs 
et techniques permanents de l'Organisation; 

b) aider à faire prendre conscience au public des questions éthiques dans l'alimentation et 
l'agriculture et favoriser les échanges avec d'autres organisations intergouvernementales. 
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152. Résultats prévus pour 2004-05 
 

a) deux publications dans la série des Cahiers FAO Questions d'éthique; 
b) une réunion du Groupe d'experts éminents en matière d'éthique alimentaire et agricole; 
c) Section du site web de la FAO relative aux questions d'éthique et outils de gestion de 

l'information connexes; 
d) établissement de relations étroites avec d'autres organisations intergouvernementales et 

organismes du système des Nations Unies, en particulier l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'OMS sur des questions d'intérêt 
commun. 
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Ressources 
 

153. Le tableau ci-après résume, de façon simplifiée, les recettes et l'utilisation des ressources 
projetées, toutes sources de financement confondues, en 2004-05, dans le cadre des scénarios de 
croissance réelle (CR) et de croissance réelle zéro (CRZ), avec indication, à titre de comparaison, des 
chiffres de 2002-03. 

Recettes prévues au budget et utilisation des ressources (Montants exprimés en milliers de dollars EU au taux de 
change de 1 € = 0,880 $ EU) 
 

  Propositions aux coûts de 2002-03 Propositions aux coûts de 2004-05 

 PTB  2002-03 CR aux coûts de 
2002-03 

CRZ aux coûts de 
2002-03 

CR aux coûts de 
2004-05 

CRZ aux coûts de 
2004-05 

Recettes/Ressources:      

Contributions ordinaires nettes des États 
Membres 645 063 678 514 642 563 726 583 689 710 

Recettes accessoires 6 695 9 195 9 195 9 195 9 195 

Contributions volontaires:      

Autres recettes 84 390 85 235 85 334 85 235 85 334 

Fonds fiduciaires 553 065 515 480 515 480 515 480 515 480 

Estimations des recettes totales 1 289 213 1 288 424 1 252 572 1 336 493 1 299 719 

Dépenses/utilisation des ressources:      

Programme de travail 736 148 772 944 737 092 821 013 784 239 

Fonds fiduciaires 553 065 515 480 515 480 515 480 515 480 

Estimations des dépenses totales 1 289 213 1 288 424 1 252 572 1 336 493 1 299 719 
 

 

154. Le programme de travail illustré au tableau ci-dessus comprend les activités qu'il est proposé 
de réaliser à partir des contributions attendues des États Membres, des Recettes accessoires et des Autres 
recettes. La catégorie Autres recettes englobe les contributions volontaires servant à exécuter le 
Programme de travail, car elles sont à la disposition de l'Organisation et/ou sont gérées en étroite 
liaison avec les crédits budgétaires. 

155. Les estimations concernant les dépenses imputées aux Fonds fiduciaires sont fonction des 
ressources qui, selon le Secrétariat, pourraient être mises à la disposition de l'Organisation par des 
donateurs au titre des fonds fiduciaires afin d'exécuter le programme extrabudgétaire. 
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Vue d'ensemble des ressources totales disponibles 

156. Le tableau ci-après résume l'évolution des ressources budgétaires. 

Vue d'ensemble des ressources totales disponibles (Avant augmentations des coûts) 
 

 2002-03 2004-05 
Source de financement en milliers de $ 

EU
en milliers de $ 

EU 
en milliers de $ 

EU 
en milliers de 

$ EU

Contributions nettes des États Membres  645 063  678 514 
Recettes accessoires    
Location d'installations et services de Conférence et de bureaux 100  100  
Recettes des placements 4 500  4 500  
À déduire: remises (600)  (600)  
Caducité d'obligations de dépense 2 500  5 000  
Contribution de nouveaux Membres/Membres associés 100  100  
Excédent du Fonds spécial des produits d'information 0  0  
Divers 95  95  
Total des Recettes accessoires  6 695  9 195 
Crédits nets votés par la Conférence  651 758  687 709 
Contributions volontaires, au titre de l'Article 6.7 du Règlement financier 
versées aux Autres Recettes    
'Autres Recettes' imputées au Fonds général dans les comptes financiers    
Banque mondiale 18 812  21 587  
Autres institutions financières 8 963  6 470  
Services d'appui technique 5 575  5 630  
Coûts des services aux projets et services d'appui administratif et 
opérationnel 34 573  31 897  
Organisation mondiale de la santé (CODEX) 969  1 123  
Contributions de contrepartie en espèces des gouvernements 1 670  1 670  
Rapports finals 664  1 065  
Autres (ex. Remboursements des services administratifs 
fournis au PAM) 2 298  1 774  
Total des 'Autres Recettes' imputées au Fonds général dans les 
comptes financiers  73 524  71 216 
'Autres Recettes' non imputées au Fonds général dans les comptes 
financiers     
Organismes de coparrainage du CCT 3 041  3 000  
FNUAP 365  0  
Coûts directs de fonctionnement imputés aux projets d'aide 
d'urgence 6 327  10 004  
Autres (ex. détachements divers) 1 133  1 015  
Total des 'Autres Recettes' non imputé au Fonds général dans les 
comptes financiers  10 866  14 019 
Total des 'Autres Recettes'  84 390  85 235 
Ressources disponibles pour le Programme de travail  736 148  772 944 
Contributions volontaires, au titre de l'Article 6.7 du Règlement financier 
versées aux recettes des fonds fiduciaires    
Projets du PNUD- total 11 000  13 370  
À déduire: coûts des services aux projets (1 000)  (1 200)  
Projets d'urgence- total 259 876  231 671  
À déduire: coûts directs de fonctionnement imputés aux projets 
d'aide d'urgence (6 327)  (10 004)  
À déduire: coûts des services aux projets 0  (667)  
Autres projets de fonds fiduciaires 323 069  316 779  
À déduire: coûts des services aux projets (33 573)  (30 030)  
À déduire: services d'appui technique (4 480)  (4 439)  
Projets SAT/SST/SDPP du PNUD 4 500  0  
Total estimatif des recettes des Fonds fiduciaires  553 065  515 480 
TOTAL ESTIMATIF DES RESSOURCES DISPONIBLES  1 289 213  1 288 424 
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157. Dans l'ensemble, les Recettes accessoires devraient passer à un peu plus de 9,5 millions de dollars 
EU compte tenu de ce qu'on a pu constater récemment en matière de caducité des engagements de 
dépenses. Il est à noter qu'aucun excédent n'est attendu du Fonds spécial des produits d'information, dont le 
budget pour 2004-05 figure à l'Annexe II. 

158. Le tableau fait apparaître une très légère augmentation des Autres recettes, mais cette 
augmentation s'explique par un certain nombre de mouvements, dont les plus importants sont 
résumés ci-après: 
 

a) une augmentation prévue de 3,7 millions de dollars EU des remboursements des dépenses 
directes de fonctionnement pour les activités d'urgence financées par des fonds fiduciaires, 
qui sont essentiellement entreprises par la Division des opérations d'urgence et de la 
réhabilitation (TCE); 

b) une baisse de 2,7 millions de dollars EU des remboursements des dépenses budgétisées de 
soutien des projets et des services d'appui administratif et opérationnel dans le cadre de 
projets de fonds fiduciaires non urgents et du Programme des Nations Unies pour le 
développement; 

c) une modification de la source des recettes qui ne proviennent plus des institutions financières 
autres que la Banque mondiale mais de la Banque, où la demande est particulièrement forte 
et où des dispositifs de partage des coûts plus favorables sont en place. 

Évaluation des risques 

159. Dans le passé, les Membres ont souhaité être informés des risques qui pourraient peser sur la 
réalisation du programme de travail proposé par le Directeur général pour. Voici les principaux risques 
que le Secrétariat reconnaît: 

160. Niveau de financement (à 1 euro = 0,880 dollar EU) –  mesure dans laquelle les Membres sont 
prêts à accepter le niveau de ressources recherché. À cet égard, les augmentations de dépenses et 
l'amortissement de l'assurance-maladie après cessation de service obligeront à accroître davantage les 
contributions fixées. Même si la Conférence décidait de ne pas financer l'amortissement de 
l'assurance-maladie après cessation de service, une croissance nominale zéro entraînerait une réduction 
spectaculaire de 33 millions de dollars EU du budget de la FAO, soit l'équivalent de 230 postes.  

161. Recouvrement fractionné – possibilité que les Membres rejettent la proposition d'introduire le 
recouvrement fractionné des contributions ordinaires de l'Organisation. Il faudrait alors que les 
Membres envisagent une augmentation sensible du budget libellé en dollars EU (le montant du budget 
dépendrait du taux de change euro/dollar EU fin novembre). Un document est en cours d'élaboration 
pour évaluer les répercussions de cette augmentation et les moyens d'y faire face. 

162. Approbations et exécution du programme de terrain - probabilité que les hypothèses en matière 
d'exécution puissent se réaliser et que le niveau estimé des recettes provenant du remboursement des 
dépenses d'appui soit donc atteint. Le risque est que des prévisions d'exécution trop optimistes 
pourraient conduire à une situation de sous-budgétisation dans ce domaine. Il est souvent arrivé que 
l'on fasse preuve d'un tel optimisme au cours des derniers exercices mais le risque est encore aggravé 
par le caractère imprévisible des grands programmes d'urgence. On espère que les prévisions réalistes 
d'exécution du présent budget, associées aux plans de réserve en cas de baisse sensible du niveau 
d'exécution des programmes d'urgence, suffiront à équilibrer recettes et dépenses. 

163. Sécurité et sûreté du personnel de terrain – le Directeur général s'est engagé à mettre en oeuvre le 
système de gestion de la sécurité des organismes des Nations Unies approuvé par le Conseil des chefs 
de secrétariat dans la mesure où il s'applique au personnel de la FAO. Cela signifie que des crédits ont 
été prévus dans les présentes propositions de budget pour la sécurité du personnel et plusieurs autres 
mesures délibérées. Le risque est que d'importantes actions complémentaires aux répercussions 
financières encore inconnues soient entreprises, même si les crédits inscrits dans la version intégrale 
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du présent Programme de travail et budget (soit 4 millions de dollars EU pour le Bureau du 
Coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité) sont supérieurs à ceux inscrits dans 
le Sommaire publié précédemment et couvrent toutes les dépenses connues à ce jour. 

164. Gestion des dépenses – mesure dans laquelle des dépenses qui échappent au contrôle du 
Secrétariat peuvent limiter de manière imprévue la capacité de l'Organisation d'exécuter son 
Programme de travail (certaines décisions de la CFPI par exemple). Le Compte de réserve spécial 
présente actuellement un solde confortable (15,4 millions de dollars EU au 30 juin 2003) qui devrait 
permettre de parer à ce type d'éventualité si nécessaire. 

165. Gestion des dépenses – engagements à long terme non financés qui pourraient absorber une part 
encore plus grande du total des ressources à moins qu'une décision réaliste ne soit prise pour les 
financer. Le présent budget contient une proposition spécifique visant à financer le plus important de 
ces engagements à long terme. 

166. Gestion de l'élaboration de systèmes – domaine présentant, pour toutes les grandes organisations, 
des risques auxquels la FAO n'a pas échappé dans le passé. La principale activité en chantier sera le 
développement de la phase II d'Oracle qui comporte des systèmes de gestion des ressources humaines 
et le module du service de la paie. Les enseignements tirés des expériences passées devraient réduire ce 
type de risque. 

167. Problèmes de gestion interdisciplinaire – les problèmes de gestion liés aux domaines prioritaires pour 
une action interdisciplinaire (DPAI) et les stratégies visant à aborder les questions intersectorielles sont 
un domaine méritant une plus grande attention. Les processus de gestion horizontale et les incitations 
à lancer des activités interdisciplinaires risquent de ne pas suffire pour éliminer les structures de 
gestion verticale traditionnelle des programmes. Cette question fera l'objet d'une attention accrue dans 
les prochains mois. 

168. Évolution de la demande et adaptation – l'Organisation semble confrontée, plus que jamais peut-
être auparavant, à une demande croissante et très évolutive de services supplémentaires ou à de 
nouveaux domaines d'attention qui émanent souvent de façon légitime d'autres instances 
intergouvernementales ( CITES, SMDD, NEPAD, CDB, etc.). Elle est de moins en moins en mesure 
de réagir de manière adéquate, simplement parce qu'il lui faut travailler dans le cadre de ressources 
fixes, voire en diminution. D'autres formes de demande reflètent l'interdépendance croissante de 
l'environnement mondial et la hausse de la demande de biens publics dans le monde qui doit être 
conciliée avec le besoin de renforcer les capacités. La FAO est en prise directe avec cette évolution qui 
se traduit par une demande de soutien accru à l'élaboration de normes (par exemple, CODEX, CIPV, 
RPGAA, etc.). Outre l'allocation de ressources supplémentaires, les efforts qui sont faits actuellement 
pour améliorer les procédures de fixation des priorités pourraient aider à résoudre cette question. 

Faits nouveaux concernant les ressources extrabudgétaires 

169. Le tableau ci-dessous montre le niveau d'exécution des projets par source de financement et 
permet de constater que l'ensemble des ressources extrabudgétaires consacrées au Programme de 
terrain a légèrement baissé en 2002 après avoir augmenté régulièrement par rapport au faible niveau de 
1996 (199 millions de dollars EU).  Toutefois, cet accroissement tenait à une augmentation de l'aide 
d'urgence, dont le montant était passé de 15,8 millions de dollars EU en 1996 à plus de 160 millions 
de dollars EU en 2000 avant de revenir à 140 millions de dollars EU en 2002. 
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Programme de terrain financé par des ressources extrabudgétaires (Montants en millions de dollars EU, nets des 
coûts de soutien aux projets) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
(estimation)

2004-05 
(estimation)

Programme FAO/PNUD 42,8 41,7 28,6 20,5 13,2 17,2 14,9 9,2 12,2

Fonds fiduciaires (aide non 
liée à des urgences) 

140,4 129,9 128,5 118,6 115,9 142,6 135,0 148,2 282,3

Total partiel PNUD et fonds 
fiduciaires pour l'aide non 
liée à des urgences 

183,2 171,6 157,1 139,1 129,1 159,8 149,9 157,4 294,5

Fonds fiduciaires (activités 
d'urgence) 

15,8 35,2 78,2 96,7 164,8 160,5 139,9 176,5 221,0

Total 199,0 206,8 235,3 235,8 293,9 320,3 289,8 333,9 515,5
 

170. On a assisté à une contraction régulière du niveau d'exécution des projets du PNUD, qui est 
passé de 42,8 millions de dollars EU en 1996 à 14,9 millions en 2002. Depuis 2000, cette contraction 
touche principalement l'appui au développement des politiques et des programmes, le taux d'exécution 
des projets du PNUD par la FAO restant assez stable aux alentours de 6 millions de dollars EU par 
an. Le niveau total d'exécution des projets du PNUD devrait se stabiliser aux alentours de 12 millions 
de dollars EU en 2004-05. 

171. L'aide non liée à des urgences est passée du niveau le plus bas (115,9 millions de dollars EU) 
en 2000 à 135,0 millions de dollars EU en 2002. Le niveau d'exécution totale PNUD et Fonds 
fiduciaire pour l'aide non liée à des urgences, qui avait diminué régulièrement, passant de 
183,2 millions de dollars EU en 1996 à 129,1 millions de dollars EU en 2000, est remonté à 
159,8 millions de dollars EU en 2001, pour retomber ensuite à 149,9 millions de dollars EU en 2002. 
L'augmentation enregistrée en 2001 peut s'expliquer en partie par la reprise des exécutions de projets à 
la suite du transfert des responsabilités opérationnelles de la Division des opérations de terrain (TCO) 
et des Sous-Divisions des opérations régionales vers les bureaux de pays de la FAO et par les 
difficultés qui se posent inévitablement pendant la période initiale. Les soldes non dépensés 
disponibles concernant les projets en cours et les projets nouvellement approuvés restent plus élevés 
que ces dernières années et il est prévu que l'exécution de projets non liés à des urgences financés par 
des fonds fiduciaires se stabilisera en 2004-05 aux environs de 294 millions de dollars EU. 

172. Les activités d'urgence financées par des fonds fiduciaires, réalisées principalement par la 
nouvelle Division des opérations d'urgence et de la réhabilitation du Département de la coopération 
technique, varient en fonction des besoins. Depuis 1997, la forte augmentation des programmes 
d'urgence est liée avant tout au programme "vivres contre pétrole" mis en place en Iraq. En 2002, le 
niveau d'exécution au titre de ce programme est tombé à 88,6 millions de dollars EU, après avoir 
atteint le chiffre élevé de 127,6 millions de dollars EU en 2000. Le programme devrait prendre fin en 
novembre 2003, mais d'autres formes d'aide d'urgence à l'Iraq devraient se poursuivre en 2004-05. Le 
niveau d'exécution d'autres opérations d'urgence est passé de 37,2 millions de dollars EU en 2000 à 
51,3 millions de dollars EU en 2002, ce qui a permis de maintenir le niveau global d'exécution de l'aide 
d'urgence à 140 millions de dollars EU, ou au-dessus de ce montant, pour la cinquième année 
consécutive. Il est prévu que l'aide d'urgence en 2004-05 s'élèvera à quelque 220 millions de dollars 
EU, montant un peu supérieur au niveau actuel. 

173. Lors de la planification des ressources extrabudgétaires pour 2004-05, on a procédé à un vaste 
effort de collecte de données en s'appuyant à une interface commune au Système d'information sur la 
gestion du programme de terrain et au Système d'appui à la planification et à l'évaluation du 
programme ainsi qu'à la présentation de rapports sur son exécution (PIRES), de même qu'à du 
personnel technique et du personnel chargé des opérations tant au siège que dans les bureaux 
régionaux. La méthode consistant à baser les ressources extrabudgétaires prévues sur les données 
obtenues auprès de ceux qui participent directement à la conception et à la mise en oeuvre des projets 
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financés par de telles ressources est censée améliorer sensiblement la qualité et la précision des 
informations contenues dans le document.  

174. Le tableau ci-après correspond donc aux prévisions les plus précises du Secrétariat concernant 
l'évolution probable du programme financé par des ressources extrabudgétaires pour 2004-05. Il tient 
compte à l'évidence non seulement des demandes d'assistance technique des États Membres, mais 
aussi des politiques des donateurs, souvent conditionnées par des préférences d'ordre géographique et 
sectoriel.  

175. Le tableau indique la répartition des prévisions par programme et région. Le Grand 
Programme 2.1 Production agricole et systèmes de soutien représente plus de 60 pour cent de l'ensemble des 
activités prévues. Toutefois, celles-ci englobent l'exécution d'activités en Iraq, pour un montant estimé 
à 120 millions de dollars EU, soit 23 pour cent de l'ensemble des activités. Les programmes relatifs 
aux pêches, qui s'élèvent à 47,4 millions de dollars EU, de même que le Programme spécial pour la 
sécurité alimentaire (PSSA), soit 49,1 millions de dollars EU, ont augmenté de 63 et 100 pour cent 
respectivement. En revanche, les programmes restants ont diminué dans des proportions diverses.  

176. La répartition à l'échelle régionale a également varié sensiblement par rapport aux prévisions 
présentées dans le PTB 2002-03. À cause de l'Iraq, le Proche-Orient demeure la région pour laquelle 
les ressources prévues sont les plus élevées. Néanmoins, l'Afrique, qui était la deuxième région 
bénéficiaire, occupe maintenant la troisième place après l'Asie et le Pacifique. Les prévisions de portée 
mondiale et interrégionale ont augmenté tandis que les prévisions relatives à l'Europe ainsi qu'à 
l'Amérique latine et aux Caraïbes sont demeurées à des niveaux similaires.  
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Dépenses extrabudgétaires par région et programme 
 Programme et Grand Programme 

Mondial
Inter-

régional Afrique
Asie et 

Pacifique
Proche-

Orient Europe 

Amérique
latine/

Caraïbes Total

1.2.2 Planification, budget et évaluation du programme 211 0 0 0 0 0 0 211

1.3.2 Bureaux de liaison 0 0 0 0 0 539 0 539

 TOTAL CHAPITRE 1 211 0 0 0 0 539 0 750

2.1.0 Entités de programme intradépartementales pour la 
production agricole et les systèmes de soutien 1 779 0 0 0 131 0 0 1 910

2.1.1 Ressources naturelles 765 1 765 3 584 8 413 15 044 577 3 875 34 023

2.1.2 Cultures 1 090 3 347 49 460 26 195 112 980 13 906 5 271 212 249

2.1.3 Élevage 3 290 1 379 4 976 8 825 31 847 2 834 932 54 083

2.1.4 Systèmes de soutien à l'agriculture 115 90 275 5 074 988 7 715 0 14 257

2.1.5 Applications agricoles des isotopes et des biotechnologies 289 0 0 438 0 0 0 727

2.1 Production agricole et systèmes de soutien 7 328 6 581 58 295 48 945 160 990 25 032 10 078 317 249

2.2.0 Entités de programme intradépartementales pour les 
politiques et le développement alimentaires et agricoles 3 893 2 128 0 0 0 181 0 6 202

2.2.1 Nutrition, qualité et sécurité sanitaire des aliments 1 905 3 188 1 491 950 1 606 235 0 9 375

2.2.2 Information en matière d'alimentation et d'agriculture 675 425 31 1 118 3 415 0 0 5 664

2.2.3 Suivi, évaluations et perspectives de l'alimentation et de 
l'agriculture 223 364 117 41 6 129 0 0 6 874

2.2.4 Politiques relatives à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et 
au commerce 136 1 813 1 268 0 815 47 0 4 079

2.2 Politiques et développement alimentaires et agricoles 6 832 7 918 2 907 2 109 11 965 463 0 32 194

2.3.1 Information sur les pêches 176 1 253 0 940 180 0 0 2 549

2.3.2 Ressources halieutiques et aquaculture 407 1 107 1 159 3 796 959 2 024 1 358 10 810

2.3.3 Exploitation et utilisation des ressources halieutiques 0 8 395 28 155 1 222 0 0 9 800

2.3.4 Politique halieutique 5 092 15 381 186 3 470 154 0 0 24 283

2.3 Pêches 5 675 26 136 1 373 8 361 2 515 2 024 1 358 47 442

2.4.1 Ressources forestières 3 005 4 104 30 3 064 799 480 453 11 935

2.4.2 Produits forestiers et aspects économiques des forêts 0 91 0 772 0 0 0 863

2.4.3 Politiques et institutions forestières 2 413 3 440 544 538 310 0 91 7 336

2.4.4 Liaison et information relatives aux programmes forestiers 529 0 45 9 182 0 72 837

2.4 Forêts 5 947 7 635 619 4 383 1 291 480 616 20 971

2.5.1 Recherche, gestion des ressources naturelles et transfert des 
technologies 1 230 335 188 36 4 001 56 407 6 253

2.5.2 Questions de parité et population 460 0 29 465 0 0 0 954

2.5.3 Développement rural 149 1 931 3 006 4 178 2 181 0 7 459 18 904

2.5.6 Production alimentaire à l'appui de la sécurité alimentaire 
dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier 0 3 078 8 547 7 370 2 103 0 27 980 49 078

2.5 Contributions au développement durable et programmes 
spéciaux 1 839 5 344 11 770 12 049 8 285 56 35 846 75 189

 TOTAL CHAPITRE 2 27 621 53 614 74 964 75 847 185 046 28 055 47 898 493 045

3.1.1 Coordination de l'assistance aux politiques et élaboration 
du Programme de terrain 1 005 4 055 0 504 2 586 267 380 8 797

3.1.2 Assistance aux politiques dans les régions 0 54 0 6 012 0 453 1 358 7 877

3.1.3 Assistance juridique aux États Membres 894 0 0 0 0 0 0 894

3.1 Assistance aux politiques 1 899 4 109 0 6 516 2 586 720 1 738 17 568

3.2.2 Programme de soutien à l'investissement 395 0 0 0 0 0 0 395

3.3.1 Opérations de terrain dans diverses régions 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3.3 Opérations liées à des interventions d'urgence 132 0 0 181 0 0 0 313

3.5.1 Organismes multilatéraux et bilatéraux 751 0 0 0 20 0 0 771

3.5.2 Sensibilisation de la société civile et partenariats 1 370 0 0 0 0 0 0 1 370

3.9.0 Gestion du programme 0 634 0 0 0 0 0 634

 TOTAL CHAPITRE 3 4 547 4 743 0 6 697 2 606 720 1 738 21 051

6.0.0 Charges communes 0 0 0 0 0 0 634 634

 TOTAL CHAPITRE 6 0 0 0 0 0 0 634 634

 TOTAL GÉNÉRAL 32 379 58 357 74 964 82 544 187 652 29 314 50 270 515 480
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Gains d'efficience et changements organisationnels 

177. Depuis l'entrée en fonction du présent Directeur général en janvier 1994, la FAO n'a ménagé 
aucun effort pour améliorer son efficience en appliquant des mesures d'économies qui, selon le 
Conseil de l'Organisation, "visaient à réduire le coût des intrants sans que cela se répercute négativement sur les 
résultats obtenus". Ces mesures ont porté notamment sur: 
 

a) des changements destinés à tirer parti des différences de coût favorables pour réduire le coût 
des intrants; 

b) une modification des politiques, procédures et méthodes de travail dans le but de rationaliser 
les fonctions administratives et opérationnelles; 

c) l'augmentation des remboursements des dépenses relatives aux services d'appui technique 
fournis par l'Organisation aux projets. 

178. Ces économies ont permis à l'Organisation de limiter les répercussions négatives sur ses 
activités prescrites de la série de budgets à croissance nominale zéro approuvés par la Conférence.  

Gains d'efficience pleinement réalisés 

179. On trouvera ci-après un résumé des principales mesures prises pendant les cinq derniers 
exercices. Elles ont été mentionnées dans le précédent Programme de travail et budget 2002-03 et 
dans un rapport adressé à la cent dix-neuvième session du Conseil de la FAO (CL 119/INF/12). 
 

Gains d'efficience pleinement réalisés Estimation des 
économies annuelles 

(dollars EU) 

Nouveaux accords de partenariat - remplacement des consultants internationaux par des 
arrangements plus économiques: utilisation d'experts pour la coopération technique entre pays en 
développement, programmes d'experts invités venant d'instituts universitaires, recours à des experts 
à la retraite, etc. (Note: il s'agit d'un chiffre optimal puisqu'il suppose un remplacement à 100 pour 
cent) 

11,0 millions 

Remplacement des chargés de programme recrutés sur le plan international dans les bureaux de 
pays par des cadres recrutés sur le plan national 

    6,0 millions 

Déclassement de postes du cadre organique     5,0 millions 

Réduction du personnel d'appui grâce à la bureautique et à l'externalisation   12,0 millions 

Décentralisation des départements techniques, des unités d'assistance aux politiques et des unités 
chargées des opérations au profit des bureaux régionaux 

    2,0 millions 

Utilisation de billets d'avion non transférables et application de l'option "80 pour cent" à tous les 
voyages autorisés 

    2,0 millions 

Réduction des coûts unitaires de communication     1,0 million 

Total partiel pour les mesures axées sur les intrants 39,0 millions

Rationalisation des arrangements de gestion, notamment suppression des postes d'assistants des 
Sous-Directeurs généraux et des Directeurs de divisions, et création de l'unité administrative de 
soutien 

    6,0 millions 

Externalisation accrue de la production de publications et de documents et utilisation généralisée 
de traducteurs extérieurs basés localement pour les conférences régionales 

    6,0 millions 

Réduction de la documentation pour les réunions des organes directeurs de la FAO     2,0 millions 

Restructuration des opérations du Programme de terrain     5,0 millions 

Total partiel pour les mesures axées sur les processus 19,0 millions

Meilleur recouvrement des coûts afférents aux services d'appui technique aux projets  4,0 millions 

Total partiel pour les mesures de remboursement des coûts 4,0 millions

Total des gains d'efficience pleinement réalisés 55 à 62 millions
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180. Grâce au succès des mesures visant à réaliser des gains d'efficience, l'Organisation a pu 
continuer à fournir les services prévus dans son mandat sans en altérer considérablement la qualité, 
alors même qu'elle a dû fonctionner dans le cadre d'un budget à croissance nominale zéro de 
650 millions de dollars EU jusqu'à l'exercice 2002-03, qui s'est traduit par une réduction en valeur 
réelle de 95 millions de dollars EU. Elle a également fait en sorte que ses Membres puissent mettre en 
place, pendant une période de diminution des ressources, de nouveaux programmes comme le PSSA 
et EMPRES. 

181. Il faut toutefois reconnaître que le rythme des économies a certainement diminué par rapport à 
la période antérieure de la fin des années 90. En fait, certaines économies initialement prévues n'ont 
pas été réalisées ou ont dû être annulées. On pourrait par exemple considérer que des augmentations 
récentes des effectifs des Divisions AFF et AFI, faisant suite aux recommandations d'un cabinet 
international d'experts comptables, annulent des réductions précédentes, même si elles n'ont pas été 
comptabilisées en tant que telles dans les calculs précédents. 

Gains d'efficience en cours 

182. Outre les mesures mentionnées ci-dessus qui ont été totalement appliquées, l'Organisation 
continue de rationaliser les procédures administratives, opérationnelles et financières pour éliminer les 
processus inutiles et réduire les besoins de personnel. Le processus est fondé sur les progiciels 
d'Oracle ainsi que sur de nouvelles innovations et des systèmes complémentaires qui augmenteront la 
capacité globale de l'Organisation. 

Restructuration des opérations du Programme de terrain 

183. À partir de 1994-95, l'Organisation a commencé à mettre en place un processus visant à 
réduire les coûts des services d'appui aux projets et par ailleurs améliorer la fourniture et l'efficacité des 
services opérationnels. Le processus a consisté d'abord à regrouper les unités opérationnelles 
départementales dans une seule Division des opérations de terrain relevant du Département de la 
coopération technique. Cette étape a été suivie, en 1996-98, par une décentralisation de l'appui 
opérationnel aux projets régionaux et nationaux au profit d'unités chargées des opérations au sein des 
bureaux régionaux. La dernière étape mise en oeuvre en 2000-01 visait à décentraliser davantage les 
responsabilités de la gestion des projets réalisés dans les pays au profit des bureaux des représentants 
de la FAO, lorsque cela était possible. Alors que les deux premières phases de la restructuration ont 
permis de réaliser des économies annuelles de 5,0 millions de dollars EU,  la dernière phase devait 
conduire à une économie annuelle supplémentaire de 4,0 millions de dollars EU. 

184. Les difficultés d'adaptation des procédures aux nouvelles conditions de fonctionnement et les 
problèmes liés à la décentralisation des systèmes informatisés dans les bureaux de pays pour les 
voyages, les services du personnel et la comptabilité des projets n'ont pas permis de réaliser les 
économies supplémentaires susmentionnées.  Avec 78 bureaux de pays, dont beaucoup sont établis 
dans des pays ne disposant pas de moyens de communication modernes, la mise en place des systèmes 
a été difficile. Il a fallu par conséquent annuler dans le Programme de travail et budget 2004-05 
l'essentiel des économies que l'on avait prévues. 

185. Un groupe de travail intergouvernemental a été créé et chargé de réexaminer les opérations des 
unités administratives de soutien des bureaux régionaux et des unités régionales chargées des 
opérations des projets de terrain. Le groupe soumettra des recommandations sur l'extension des 
systèmes de communication et de technologies de l'information existants ou l'utilisation de nouveaux 
systèmes susceptibles de simplifier les procédures et de supprimer les doubles emplois dans le 
traitement des transactions liées aux projets de terrain par les bureaux régionaux, les bureaux des 
représentants de la FAO et le siège. L'application intégrale de ces recommandations devrait permettre, 
à terme, de réaliser certaines, si ce n'est la totalité, des économies prévues. 
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Nouveaux gains d'efficience 

186. Comme le montre l'analyse ci-dessus, l'Organisation a procédé à une réduction massive de ses 
dépenses et a grandement amélioré son efficience. Les économies réalisables ne sont toutefois pas 
illimitées et il est certain qu'il peut parfois sembler que l'Organisation est allée trop loin et qu'elle doit à 
présent revenir sur certaines des réductions budgétaires réalisées par le passé. 

187. Cela ne veut pas dire que la recherche de nouveaux gains d'efficience doive cesser, mais plutôt 
qu'il convient d'adopter une approche plus systématique puis de l'institutionnaliser en améliorant les 
processus de planification sous-jacents. La nécessité de prendre des mesures concrètes dans ce 
domaine coïncide avec l'application du nouveau modèle de programmation à des programmes non 
techniques. Pour toutes ses activités techniques, la FAO utilise désormais une méthode de 
planification fondée sur les résultats qui doit être cependant adaptée aux besoins assez différents des 
programmes non techniques axés sur les services. 

188. Il faudra donc modifier quelque peu la conception du modèle de base pour tenir compte de la 
nature assez différente des activités ainsi que des liens à établir avec les stratégies visant à aborder les 
questions intersectorielles. Cette nouvelle conception consistera en partie à intégrer dans chaque entité 
de programme non technique une analyse périodique des "forces, faiblesses, possibilités et menaces" 
(FFPM) visant spécifiquement l'efficacité et l'efficience des services. 

189. Pour que de tels exercices soient correctement exécutés, il faudra des investissements 
considérables en ressources et surtout en temps de travail du personnel. Il se pourrait également que 
les bénéfices diminuent à moins que l'on ne prévoie un laps de temps raisonnable entre les exercices 
FFPM. Pour ces raisons, l'on s'attend à ce qu'un tiers au moins de toutes les entités de programme 
non technique soient l'objet d'une analyse FFPM même si le nouveau modèle de programmation 
adapté est appliqué (en dehors du document du Programme de travail et budget) à tous les 
programmes non techniques en 2004-05. Cette démarche sera répétée de façon cyclique de sorte que 
toutes les entités soient couvertes pendant trois exercices au maximum ou – il faut l'espérer – une 
période sensiblement inférieure, en tout cas pour le premier cycle complet. 

190. Cette stratégie devrait permettre d'identifier d'autres possibilités de gains d'efficience et de 
nouvelles améliorations des prestations de services. Toutefois, vu les prévisions beaucoup trop 
optimistes de certains gains d'efficience formulées dans le Programme de travail et budget 2002-03 et 
les sous-évaluations budgétaires qui en ont résulté, on se gardera d'évaluer l'ampleur des gains 
réalisables ou les délais dans lesquels ils pourraient intervenir. 
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Postes 
 

Évolution des postes 
 

Catégorie 
 

Budget 
approuvé 
2002-03 

Variations 
nettes de 

programme 
CR 

 
Variation 

proposée CR

variations 
nettes de 

programme 
CRZ 

 
Proposition 

de CRZ 

Programme ordinaire (RP): 
Siège 

     

Cadre organique 933 118 1 051 (20) 1 031 

Services généraux 989 34 1 022 (10) 1 012 
Total 1 922 152 2 073 (30) 2 043 

Bureaux régionaux/sous-régionaux et de 
liaison 

     

Cadre organique* 265 5 270 (4) 266 

Services généraux 320 (2) 318 - 318 
Total 585 3 588 (4) 584 

Bureaux des représentants de la FAO      

Cadres recrutés sur le plan international 92 2 94 (2) 92 

Cadres recrutés sur le plan national  92 24 116 (8) 108 

Services généraux 577 (8) 569 (8) 561 
Total 761 18 779 (18) 761 

Total Programme ordinaire      

Cadres recrutés sur le plan international 1 290 125 1 415 (26) 1 389 

Cadres recrutés sur le plan national  92 24 116 (8) 108 

Services généraux 1 886 24 1 909 (18) 1 891 
Total 3 268 173 3 440 (52) 3 388 

Comptes communs et autres fonds      

Cadre organique 86 (45) 41 - 41 

Services généraux 138 (41) 97 - 97 
Total 224 (86) 138 - 138 

Total général ensemble des fonds      

Cadres recrutés sur le plan international  1 376 80 1 456 (26) 1 430 

Cadres recrutés sur le plan national  92 24 116 (8) 108 

Services généraux 2 024 (17) 2 006 (18) 1 988 

TOTAL 3 492 87 3 578 (52) 3 526 
* La proposition prévoit 16 fonctionnaires du cadre organique détachés du siège: 4 du Bureau de l'Inspecteur général, 8 de la Division du 
Centre d'investissement et 4 de différents départements techniques du siège. Le Programme de travail et budget 2002-03 prévoyait 
11 techniciens détachés. 

 

191. Le précédent tableau sur l'évolution des postes fait apparaître les mouvements de postes par 
rapport au PTB 2002-03 selon deux scénarios (croissance réelle et croissance réelle zéro) sur lesquels 
est fondé le PTB 2004-05 par classe et lieu d'affectation. 

192. Les variations de programme CR sont les suivantes:  
a) La tendance à la diminution du nombre de postes des services généraux et à l'augmentation 

du nombre des postes du cadre organique se poursuit, bien qu'à un moindre degré par 
rapport au PTB 2002-03. La proposition correspondant à une croissance réelle indique un 
accroissement net de 80 postes du cadre organique et 24 postes de fonctionnaires recrutés 
sur le plan national et une réduction nette de 17 postes des services généraux. 
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b) Les représentations de la FAO totalisent une réduction nette de 8 postes des services 
généraux et la création de 24 postes de fonctionnaires recrutés sur le plan national et de 
2 postes du cadre organique, qui s'expliquent essentiellement par la poursuite de la 
décentralisation des opérations de projet vers les bureaux de pays et par une meilleure gestion 
des ressources d'information pour les transferts de connaissances et de technologies à l'appui 
des bureaux décentralisés.  

c) La majorité des variations de postes indiquées à la rubrique Comptes communs et autres 
fonds est due à des transferts vers le Programme ordinaire en rapport avec la restructuration 
globale réalisée au sein de la Division des systèmes et techniques d'information (47 postes du 
cadre organique et 42 postes des services généraux). 

193. Par rapport à la proposition correspondant à une croissance réelle, le scénario croissance réelle 
zéro du PTB 2004-05 prévoit une réduction nette de 26 postes du cadre organique, de 8 postes de 
fonctionnaires recrutés sur le plan national et de 18 postes des services généraux. Il est regrettable que 
19 des 26 postes du cadre organique dont la suppression est prévue intéressent des programmes 
techniques hautement prioritaires.  

194. Le tableau ci-après montre les variations de postes, pour les différentes classes, dans le 
Programme de travail et budget 2004-05. 
 

Évolution des postes selon les classes 
 

 Catégorie 
 

Classe 
Budget 

approuvé  
2002-03 

Variations 
nettes de 

programme CR

 
Proposition CR

Variations 
nettes de 

programme 
CRZ 

 
 Proposition 

de CRZ 

 DG 1 - 1 - 1 

 DDG 1 - 1 - 1 

 ADG 13 - 13 - 13 

 D-2 41 1 42 - 42 

Cadre  D-1 138 5 143 (1) 142 

organique et  P-5 357 2 359 (2) 357 

fonctionnaires  P-4 433 21 454 (7) 447 

de rang  P-3 276 21 297 (16) 281 

supérieur P-2 114 24 138 - 138 

 P-1 2 6 8 - 8 

 N-4  5 5 - 5 

 N-3 11 (1) 10 - 10 

 N-2 14 16 30 - 30 

 N-1 67 4 71 (8) 63 
Total cadre 
organique 

 1 468 104 1 572 (34) 1 538 

 G-7 57 (15) 42 - 42 

 G-6 255 16 271 (12) 259 

 G-5 433 7 440 (1) 439 

Services  G-4 574 14 588 (2) 586 

généraux G-3 404 (34) 370 (2) 368 

 G-2 252 (1) 251 (1) 250 

 G-1 50 (4) 46 - 46 

Total services 
généraux 

 2 024 (17) 2 006 (18) 1 988 

TOTAL  3 492 87 3 578 (52) 3 526 
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195. L'accent a été mis tout particulièrement dans le Programme de travail et budget 2004-05 sur la 
création de postes de niveau débutant, pour attirer de jeunes cadres, compte tenu de la rotation 
importante qui résultera des départs à la retraite dans les prochaines années. On constate d'après le 
tableau ci-dessus que la majorité des variations de postes du cadre organique sont des postes de classes 
P-1 à P-3 (une augmentation nette de 51 postes), entraînant une réduction de la moyenne des classes 
des postes du cadre organique. C'est pourquoi, cette moyenne dans le cas d'une croissance réelle pour 
les postes financés par le programme ordinaire est passée de 4,09 à 3,98 (ou 4 est équivalent à un P-4). 

196. Le personnel des services généraux a absorbé l'essentiel des réductions de postes durant les 
derniers exercices biennaux à la suite d'une diminution du volume de travail découlant d’une hausse de 
la productivité due aux nouveaux outils technologiques utilisés par l'Organisation. Les employés qui 
sont restés ont assumé des tâches supplémentaires et plus complexes et par conséquent un nombre 
limité de reclassements tout à fait justifiés est inclus dans les propositions de budget. Ces mesures se 
justifient si l'on compare la FAO aux autres organisations du système des Nations Unies, car à la FAO 
la moyenne générale des postes de la catégorie des services généraux financés par le programme 
ordinaire est de 4,07, soit moins que la moyenne des organismes des Nations Unies. Il est à noter 
qu'un examen est en cours, qui pourrait aboutir à quelques nouveaux reclassements dans cette 
catégorie. 

197. Il est proposé de modifier la structure organisationnelle du Département des forêts au sein 
duquel des unités attachées au Bureau du Sous-Directeur général ont été transférées dans des divisions 
techniques et où certains réalignements d'unités entre divisions ont eu lieu pour mieux équilibrer les 
ressources et les responsabilités en matière de gestion. Au sein du Département de l'administration et 
des finances, il est proposé de transférer l'unité chargée des voyages de la Division AFF au Service 
d'appui à la gestion (MSS). Des changements à l'intérieur des divisions ont également été proposés 
pour les départements AGS, ESS et GII. Dans le Département de la coopération technique, les 
dernières  étapes de la restructuration, qui avait été en grande partie réalisée dans le PTB 2002-03, ont 
été mises en oeuvre. Dans le cadre de la restructuration, la Division des opérations d'urgence et de la 
réhabilitation a été créée pour permettre à l'Organisation de mieux faire face aux catastrophes 
naturelles et aux urgences humanitaires; le PTB 2004-05 propose la création de postes permanents au 
sein de la Division au moyen de ressources extrabudgétaires. Des précisions sur ces changements se 
trouvent dans la section Budget-programme  du document. 

198. L'Annexe I énumère l'ensemble des postes nouveaux et supprimés du Programme ordinaire, 
non compris les postes de fonctionnaires recrutés sur le plan national et les postes des services 
généraux au sein des représentations de la FAO. Au total, 141 nouveaux postes ont été créés et 
72 postes ont été supprimés. Les départements techniques ont tiré profit du renouvellement du 
personnel et des vacances de postes aussi bien dans la catégorie des services généraux que dans le 
cadre organique pour recentrer et renforcer les compétences techniques. La Division des opérations 
de terrain a créé des postes pour renforcer sa capacité de conception et d'exécution de projets du 
PSSA, compte tenu du développement rapide de ce programme, ainsi que pour renforcer les effectifs 
de l'unité chargée du Programme de coopération technique afin d'accélérer l'examen et l'approbation 
des projets PCT. Compte tenu de la priorité accrue accordée à la sécurité de l'information dans 
l'ensemble du système des Nations Unies, la Division des systèmes et des techniques d'information a 
accru le nombre de postes dans ce secteur afin de permettre une évaluation des risques et de renforcer 
la protection contre les menaces existant dans ce domaine. La Division a également créé des postes 
supplémentaires pour renforcer sa capacité à répondre aux besoins de communication par voie 
électronique des bureaux décentralisés dans l'ensemble du grand réseau. 

199. Des changements de postes supplémentaires pourraient se produire au sein des bureaux 
régionaux, à l'issue de l'examen de la Sous-Division des opérations et des unités administratives de 
soutien dans les bureaux régionaux. Une étude pilote a récemment été entreprise dans la région Asie-
Pacifique; le rapport correspondant sera soumis au Comité du Programme de terrain lors de sa session 
de septembre. L'examen, réalisé par un groupe interdépartemental, indique les structures 
d'organisation et les effectifs idéals dont devraient disposer les régions pour garantir la qualité 
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d'exécution de projets de différents types et d'importance variable, en privilégiant les moyens les plus 
économiques et les plus efficaces d'assurer ce type de prestations.  

Augmentations de coûts 

Méthodologie 

200. Comme à l'accoutumée, le budget-programme est établi en utilisant les coûts et les taux de 
change approuvés pour le budget précédent, ce qui permet, dans la section du présent document 
consacré au budget-programme, de comparer de façon valable le budget approuvé pour l'exercice en 
cours et celui proposé pour le prochain exercice. La présente section décrit la méthodologie suivie 
pour le calcul des augmentations de coûts prévues dans le Programme de travail et budget 2004-05 et 
indique les résultats de ces calculs. La méthodologie est la même que celle utilisée pour l'exercice 
2002-03 et les précédents, et a reçu l'aval du Comité financier, du Conseil et de la Conférence. 

201. L'estimation des variations des coûts figurant dans le présent document résulte de calculs 
détaillés pour chaque poste de dépenses, à partir d'une méthodologie acceptée et d'hypothèses 
spécifiées. Dans la mesure du possible, on a eu recours à des sources fiables et indépendantes comme 
l'Economist Intelligence Unit et à des données publiées par des organes faisant autorité comme la 
Commission de la fonction publique internationale (CFPI) et le Comité de haut niveau chargé des 
questions de gestion du Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination (CCS-HLCM). Le calcul 
des augmentations de coûts figurant dans le présent document se base sur les données effectives 
disponibles jusqu'en juin 2003 et s'appuie sur un modèle informatique poussé. 

Impact des taux de change - procédure en vigueur 

202. Le budget est préparé en dollars des États-Unis et, par conséquent, l'évolution du taux de 
change du dollar par rapport à d'autres monnaies dans lesquelles sont effectuées des dépenses peut 
avoir un effet important sur les coûts effectifs après leur conversion en dollars EU. Cette observation 
s'applique particulièrement aux dépenses encourues dans les pays de la zone euro, notamment en Italie 
où la plus grande partie des fonctionnaires est affectée. 

203. Comme indiqué ci-dessus, le taux de change approuvé pour le budget 2002-03, à savoir 1 euro 
= 0,880 dollar EU, a servi à élaborer les estimations d'augmentation des coûts pour 2004-05. 

204. Une modification de ce taux aurait des répercussions sur le coût des services de personnel 
inscrits au budget, lorsqu'ils sont énoncés en dollars EU, à savoir: 
 

a) en premier lieu, par son incidence sur le coût du personnel du cadre organique, tel qu'il 
apparaît dans les points d'ajustement de poste et sur certaines prestations dues aux 
fonctionnaires dans les pays de la zone euro, notamment en Italie; 

b) deuxièmement, par le coût en dollars EU des traitements des agents des services généraux 
versés en euros. 

205. L'incidence du taux de change découle du fait que les contributions sont calculées et versées en 
dollars EU, tandis que les dépenses se rapportant au personnel basé à Rome et décrites au paragraphe 
précédent sont en euros. Au moment de payer, l'Organisation doit acquérir des euros au taux en 
vigueur sur le marché, ce qui entraîne un gain ou une perte de change dès lors que ce taux est différent 
du taux envisagé lors de l'élaboration et de l'approbation du budget. 

206. Actuellement, le taux budgétaire est fixé par la Conférence. Il est normalement basé sur le taux 
au comptant du jour où la Conférence adopte la Résolution sur le budget, même si, dans le cas du 
Programme de travail et budget 2002-03, il s'agissait du taux obtenu dans le cadre de contrats d'achat à 
terme permettant de couvrir les besoins en euros, exceptionnellement conclu avant l'approbation du 
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budget. Or, aucun contrat de ce genre ne devrait être conclu avant que la Conférence approuve le 
budget, au cours de la première semaine de décembre 2003. 

207. Le graphique suivant présente les effets du taux de change sur les augmentations de coûts, qui 
sont inexistantes au taux de change budgétaire actuel de 1 euro = 0,880 dollar EU et croissent en 
fonction du taux applicable. Par exemple, le taux de change dans la région au moment de rédiger le 
présent document était de 1 euro pour 1,15 dollar EU, ce qui entraînerait une augmentation des coûts 
de 68 millions de dollars EU pour les seules dépenses de personnel. 

 
 

208. Les procédures actuelles ne prévoient pas que les formules standard d'ajustement des 
ouvertures de crédit englobent les coûts hors personnel. Il y a néanmoins deux domaines dans lesquels 
on ne peut ignorer l'incidence des fluctuations monétaires sur les coûts hors personnel. Le premier 
concerne le coût des biens et services que l'Organisation ne peut se procurer que dans un seul pays, 
d'ordinaire le pays hôte (services collectifs, coûts des locaux, etc.). De même, en Autriche où la FAO 
gère un programme commun avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en assurant 
plus spécifiquement une part du paiement du personnel des services généraux des laboratoires, il 
convient de maintenir une somme importante en euros. Au taux de 1 euro pour 0,880 dollars EU, 
aucun de ces deux domaines n'avait besoin d'ajustement, mais si le taux budgétaire est différent, des 
ajustements s'imposeront afin de préserver le pouvoir d'achat de ces fonctionnaires. Les montants 
concernés sont nettement en deçà des ajustements requis au niveau des coûts de personnel (voir 
graphique ci-dessus), mais ils revêtent une importance toute particulière pour les unités concernées. Il 
est dès lors proposé d'inclure ces deux éléments dans le calcul de l'ajustement des ouvertures de crédit. 

Impact des taux de change – Procédure au titre d'un recouvrement fractionné des 
contributions 

209.  Le Comité financier examine en ce moment la recommandation que le Directeur général a 
présentée au Conseil et à la Conférence visant à ce que l'Organisation adopte un recouvrement 
fractionné des contributions comme moyen de protection du Programme de travail contre les effets 
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des variations des taux de change entre l'euro et le dollar EU en cours d'exercice biennal et entre deux 
exercices. 

210. Cette proposition se fonde sur le principe que, globalement, un part importante des dépenses 
de la FAO (à savoir, 44 pour cent en 2002) se fait en euros et elle demande dès lors que les 
contributions destinées à financer la part des dépenses en euros soient libellées et versées dans cette 
monnaie plutôt qu'en dollars EU. Cela aurait pour avantage de libérer la FAO de l'obligation 
d'acquérir des euros payés avec des dollars EU et donc d'éliminer dans une large mesure les gains et 
les pertes de change.  

211. Les options concernant la modification du taux de change dans le cadre d'une approche de 
recouvrement fractionné des contributions sont les suivantes: ne rien changer du tout (une démarche 
habituelle parmi les institutions du système des Nations Unies qui utilise le recouvrement fractionné);  
passer à une moyenne variable sur un ou deux ans en fixant un taux nominal avant le Programme de 
travail et budget (par exemple, un cours à terme à une date donnée); ou continuer à s'appuyer sur le 
cours au comptant à la date d'approbation. 

212. Cette question est abordée plus en profondeur dans un document distinct et fera l'objet d'une 
recommandation du Comité financier à sa prochaine session. Le passage intitulé "Montant et 
financement du budget", à la fin de la section "Ressources" du présent document mérite également 
une attention particulière. Le lecteur y trouvera une comparaison entre le recouvrement fractionné et 
l'actuel recouvrement dans une monnaie unique.  

Biennalisation et inflation 

213. Comme pour les exercices biennaux précédents, les accroissements de coûts sont analysés sous 
deux rubriques, à savoir biennalisation et inflation. 

214. La biennalisation consiste à imputer sur les 24 mois de l'exercice 2004-05 les augmentations de 
coûts qui se sont produites à différents stades de l'exercice en cours (et qui n'ont eu d'effets que 
pendant une partie dudit exercice). Elle comporte les ajustements des coûts libellés en dollars EU pour 
les bureaux décentralisés compte tenu des cours actuels du dollar EU et des coûts locaux. La 
biennalisation répercute donc sur 2004-05 l'impact financier de changements qui se sont produits 
avant la fin de 2003.  

215. L'inflation correspond, quant à elle, aux augmentations de coûts prévues à différents moments 
et différentes étapes du prochain exercice (c'est-à-dire du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005). 

Abattement pour délais de recrutement 

216. L'abattement pour délais de recrutement est une technique utilisée par diverses organisations 
du système des Nations Unies, qui affecte les estimations budgétaires des dépenses de personnel. Il 
consiste à réduire les crédits budgétaires prévus pour couvrir les coûts estimatifs des effectifs en tenant 
compte du fait que certains postes seront vacants pendant une partie de l'exercice biennal, du fait de 
mouvements de personnel. Cette méthode d'abattement pour délais de recrutement a été approuvée 
par le Conseil à sa cent septième session pour le budget de 1996-1997. Elle n'a cessé d'être appliquée à 
tous les budgets depuis lors et servira à nouveau pour le Programme de travail et budget 2004-05. 

217. Conformément à cette méthodologie, les nouveaux postes ont été chiffrés dans le budget-
programme uniquement pour la partie du prochain exercice au cours de laquelle ils devraient être 
occupés.  

218. La méthodologie est fondée sur trois facteurs: 
 

a) le taux de rotation du personnel, sur la base des cessations de service; 
b) les délais normaux de recrutement; 
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c) la mesure dans laquelle les cessations de service sont prévisibles, de façon à anticiper le 
recrutement et à réduire ainsi les délais. 

219. Conformément à la méthodologie établie, on a appliqué une moyenne variable sur cinq ans (de 
1998 à 2002 inclus) pour calculer le taux de rotation des effectifs, qui se situe en moyenne à 7,71 pour 
cent pour le personnel du cadre organique et à 6,17 pour cent pour les agents des services généraux. 
Le taux de rotation du personnel du cadre organique au siège était élevé au plus fort du processus de 
réduction des effectifs, en 1996-1997, pour diminuer ensuite à partir de 1998. Il s'ensuit que la 
moyenne variable sur cinq ans relative aux postes du cadre organique a reculé de 0,85 pour cent par 
rapport à celle du Programme de travail et budget 2002-03. En revanche, l'augmentation des 
cessations de services des agents des services généraux découle d'une hausse du taux de départ à la 
retraite, de sorte que la moyenne variable sur cinq ans pour cette catégorie de personnel a progressé de 
1,02 pour cent. 

220. Actuellement, les délais normaux de recrutement sont les suivants: 
• cadre organique - 42 semaines ou 0,81 an; 
• agents des services généraux - 25 semaines ou 0,48 an. 

221. La possibilité de prévoir les cessations de service a fait l'objet d'une étude qui analysait les 
motifs de la cessation de service et dont les résultats étaient les suivants: 

Possibilité de prévoir les besoins de recrutement 
 

 Cadre organique Services généraux 

Types de cessations de service % du total Nbre de semaines 
prévues 

% du total Nbre de semaines 
prévues 

Cessations de services prévues (par ex. 
départs obligatoires à la retraite) 

44% 42 semaines ou plus 
(0 semaine de délai) 

22% 25 semaines ou plus 
(0 semaine de délai) 

Cessations de services prévues à brève 
échéance (par ex. démissions avec 
préavis) 

54% 12 semaines 
(30 semaines de délai) 

72% 8 semaines 
(17 semaines de délai) 

Cessations de services imprévues (par ex. 
décès) 

2% 0 semaine 
(42 semaines de délai) 

6% 0 semaine 
(25 semaines de délai) 

 

222. Ces résultats ont servis à calculer les taux d'abattement pour 2004-05 et donnent une réduction 
des dépenses de 2,52 pour cent pour le cadre organique et 1,63 pour cent pour les services généraux 
qui sera reprise dans les estimations financières pour 2004-05. Si l'on pondère ces taux en fonction des 
coûts correspondant à la base révisée du programme, on obtient un abattement moyen pour délais de 
recrutement de 2,27 pour cent.  

Analyse des augmentations de coûts 

223. Le tableau ci-après indique, par grand poste de dépenses, les augmentations de coûts, en 
établissant une distinction entre les montants imputables à la biennalisation des accroissements de 
coûts de 2002-03 et les montants dus à l'inflation prévue pour 2004-05. La cause des principales 
augmentations et les grandes hypothèses sur lesquelles sont fondées les prévisions sont décrites ci-
après. 
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Résumé des augmentations de coûts pour 2004-05 (en milliers de dollars EU) 
 

  
Base du 

Programme 
2004-05 (CR) 

Ajustement 
pour délai de 
recrutement

Biennal-
isation 

Inflation 

Total des 
augmentations 
de coûts pour 

2004-05 

Budget 
proposé pour 
2004-05 (CR)

Services de personnel       

Traitements de base et 
indemnités de poste du cadre 
organique 221 638 570 1 611 7 181 9 362 231 000 

Traitements des agents des 
services généraux 101 132 -256 -535 2 618 1 827 102 959 

Cotisations à la Caisse des 
pensions 73 383 94 5 999 1 768 7 861 81 244 

Indemnités pour charge de 
famille 7 912 7 -543 434 -102 7 810 

Sécurité sociale 17 674 -8 -1 004 2 952 1 940 19 614 

Indemnités pour frais 
d'études, frais de voyage et 
autres 43 809 103 816 1 245 2 164 45 973 

Total partiel traitements et 
indemnités 465 548 510 6 344 16 198 23 052 488 600 
       

Prestations après cessation de 
service       

Indemnités de compensation 673 1 71 8 80 753 

Assurance-maladie après 
cessation de service 11 635 10 -1 225 261 -954 10 681 

Indemnités de départ 8 680 16 1 071 735 1 822 10 502 

Plan de cessation de service 
des agents des services 
généraux 5 555 -12 -968 136 -844 4 711 

Total partiel prestations après 
cessation de service 26 543 15 -1 051 1 140 104 26 647 
       

Total Services de personnel  492 091 525 5 293 17 338 23 516 515 247 
       

Biens et services       

Autres ressources humaines 157 840   7 569 7 569 165 409 

Voyages officiels 37 147   559 559 37 706 

Dépenses générales de 
fonctionnement 65 753   2 138 2 138 67 891 

Mobilier, matériel et 
véhicules 20 113   547 547 20 660 

Total biens et services 280 853 0 0 10 813 10 813 291 666 

       

Programme de travail 772 944 525 5 293 28 151 33 969 806 913 

À déduire: Recettes  -85 235    0 -85 235 

Budget net 687 709 525 5 293 28 151 33 969 721 678 

Amortissement des 
obligations accumulées au 
titre de l'assurance-maladie 
après la cessation de service   14 100  14 100 14 100 

Total des besoins 
supplémentaires 687 709 525 19 393 28 151 48 069 735 778 
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Services de personnel  

224. À la rubrique Traitements de base et indemnité de poste - cadre organique, la biennalisation découle de 
la décision de l'Assemblée générale (soixante-dix-huitième séance plénière de la cinquante-septième 
session) d'approuver un nouveau barème des traitements de base du personnel du cadre organique et 
des catégories supérieures à partir du 1er janvier 2003. Ce nouveau barème qui se traduit par une 
augmentation nette variant selon les classes, n'a pas été budgétisé. Au titre de l'inflation, on prévoit un 
montant pour un ajustement du coût de la vie par an et par lieu d'affectation le cas échéant et une 
allocation pour les enquêtes sur le coût de la vie qui devraient avoir lieu. Pour le personnel du siège, 
l'augmentation serait de 2,0 pour cent en 2003 et 2004 et de 3 pour cent à la fin de 2005, à la suite de 
l'enquête intervilles prévue. 

225. La biennalisation des Traitements des agents des Services généraux reflète une légère diminution étant 
donné que les augmentations prévues au budget correspondaient bien aux augmentations réelles. Du 
reste, de petites variations positives ont été enregistrées dans les bureaux décentralisés. Dans la 
colonne Inflation, on prévoit une hausse estimée à 3% pour les traitements des agents de services 
généraux en novembre 2004 et novembre 2005, soit un niveau légèrement inférieur aux prévisions de 
l'Economist Intelligence Unit (EIU) concernant l'indice nominal des salaires italiens. 

226. La biennalisation substantielle des Cotisations à la Caisse des pensions s'explique par une provision 
insuffisante en 2002-03 ayant pour conséquence une base budgétaire trop réduite. Par ailleurs, la 
rémunération soumise à retenue pour pension du personnel du cadre organique a enregistré une 
augmentation de 3,76 pour cent, décidée par la CFPI en octobre 2002 (contre un accroissement prévu 
de 3,6 pour cent dans le PTB 2002-03) qui vient s'ajouter aux nouvelles hausses des traitements de 
base mentionnées ci-dessus. Il faut tenir compte également de l'incidence sur les cotisations au Fonds 
de pension de l'augmentation de 2002-03 des traitements des agents des services généraux au siège et 
sur le terrain. Au titre de l'inflation, les accroissements estimatifs sont conformes à l'augmentation 
estimative des traitements des personnels du cadre organique et des services généraux en 2004-05. 

227. Au titre des Indemnités pour charge de famille, la diminution résultant de la biennalisation 
compense largement l'augmentation prévue au titre de l'inflation, ce qui se solde au total par une 
légère diminution. 

228. À la rubrique Sécurité sociale, qui englobe les versements de l'Organisation aux régimes 
d'assurance-maladie du personnel, la biennalisation reflète une légère diminution due à l'ajustement 
des primes de 11 pour cent en 2002 et de 10 pour cent en 2003, ce qui est inférieur à l'hypothèse de 
15 pour cent sur base biennale inscrite au budget. L'Organisation doit prendre en considération 
l'incidence négative de l'augmentation des frais médicaux, dont le niveau reste supérieur à celui de 
l'inflation générale, ce qui devrait se traduire par une augmentation globale des primes de 12 pour cent 
en 2004 et en 2005, figurant dans la colonne Inflation.  

229.  Au titre des Indemnités pour frais d'études, frais de voyage et autres, les allocations pour indemnités de 
frais d'étude sont revues tous les deux ans par la CFPI et une augmentation du montant maximal de 
l'indemnité de 2,1 pour cent en moyenne a été appliquée à partir du 1er janvier 2003. L'augmentation 
prévue en 2005 est établie sur la base d'un taux d'inflation de 5 pour cent. La structure des dépenses la 
plus récente concernant les indemnités de voyage de prise de fonctions et d'installations laisse 
apparaître une augmentation en 2003.   

230.  La baisse des Frais médicaux après cessation de service, avec la biennalisation, est le résultat de la 
dernière évaluation actuarielle au 31 décembre 2001, qui a déterminé une réduction de l'allocation 
pour les dépenses courantes de service. Cette allocation a considérablement varié depuis la première 
évaluation actuarielle de 1996 et il est jugé prudent de n'inclure qu'un léger accroissement au titre de 
l'inflation pour 2004-05 de façon à couvrir l'augmentation des frais médicaux.  
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231.  Les Indemnités de cessation de service (indemnités de rapatriement, indemnités de licenciement, 
voyage de rapatriement et frais de déménagement, capital décès et congés annuels accumulés) sont 
maintenant couvertes par les principes de comptabilité d'exercice et sont soumises aux évaluations 
actuarielles. Les résultats de la dernière évaluation actuarielle au 31 décembre 2001 ont été inclus dans 
les estimations, et une allocation est prévue pour compenser l'augmentation réelle des dépenses de 
service intervenue entre l'évaluation de 1999 et celle de 2001.  

232.  L'allocation au titre du Plan de cessation de service des agents des services généraux est conforme à la 
dernière évaluation actuarielle au 31 décembre 2001 et reflète la diminution constante des effectifs 
dans cette catégorie. 

233.  Les tableaux suivants proposent une présentation séparée des calculs d'augmentation des coûts 
figurant ci-dessus pour le personnel du cadre organique et des catégories supérieures et pour les agents 
des services généraux: 
 

Augmentations des coûts du cadre organique pour 2004-05 
 

  
Base du 

Programme 
2004-05 (CR) 

Ajustement 
pour délai de 
recrutement

Bienna-
lisation 

Inflation 

Total des 
augmentations 
de coûts pour 

2004-05 

Budget 
proposé pour 
2004-05 (CR)

Traitements de base et 
indemnités de poste du cadre 
organique 221 638 570 1 611 7 181 9 362 231 000 

Cotisations à la Caisse des 
pensions 54 747 141 5 088 1 249 6 478 61 225 

Indemnités pour charge de 
famille 5 332 14 -387 373 0 5 332 

Sécurité sociale 7 319 19 -992 1 194 221 7 540 

Indemnités pour frais 
d'études, frais de voyage et 
autres 42 660 110 1 296 1 207 2 613 45 273 

Indemnités de compensation 506 1 29 6 36 542 

Assurance-maladie après 
cessation de service 7 836 20 -838 176 -642 7 194 

Indemnités de départ 7 306 19 885 618 1 522 8 828 

Ajustement pour délai de 
recrutement 0    0 0 

Total 347 344 894 6 692 12 004 19 590 366 934 

 

234. Il en ressort une augmentation moyenne des coûts de l'ordre de 5,6 pour cent sur base 
biennale pour le personnel du cadre organique et des catégories supérieures, soit un taux annuel de 
3,7 pour cent. 
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Augmentations des coûts des agents des services généraux pour 2004-05 
 

  
Base du 

Programme 
2004-05 (CR) 

Ajustement 
pour délai de 
recrutement

Bienna-
lisation 

Inflation 

Total des 
augmentations 
de coûts pour 

2004-05 

Budget 
proposé pour 
2004-05 (CR)

Traitements des agents des 
services généraux 101 132 -256 -535 2 618 1 827 102 959 

Cotisations à la Caisse des 
pensions 18 636 -47 911 519 1 383 20 019 

Indemnités pour charge de 
famille 2 580 -7 -156 61 -102 2 478 

Sécurité sociale 10 355 -27 -12 1 758 1 719 12 074 

Indemnités pour frais 
d'études, frais de voyage et 
autres 1 149 -7 -480 38 -449 700 

Indemnités de compensation 167 0 42 2 44 211 

Assurance-maladie après 
cessation de service 3 799 -10 -387 85 -312 3 487 

Indemnités de départ 1 374 -3 186 117 300 1 674 

Plan de cessation de service 5 555 -12 -968 136 -844 4 711 

Ajustement pour délai de 
recrutement 0    0 0 

Total 144 747 -369 -1 399 5 334 3 566 148 313 

 

235. Il en ressort une augmentation moyenne des coûts de l'ordre de 2,5 pour cent sur base 
biennale pour les agents des services généraux, soit un taux annuel de 1,7 pour cent. 

236. L'Organisation continue d'appliquer des taux standard différenciés selon les classes pour tous 
les postes, qui tiennent compte des différences des taux et des tendances des coûts dans les différents 
lieux d'affectation du personnel de la FAO.  

Biens et services 

237. La catégorie Autres ressources humaines comprend toutes les ressources humaines autres que les 
fonctionnaires de l'Organisation, soit l'assistance temporaire, les consultants et les services 
contractuels. Au titre de l'inflation une augmentation des coûts de 1,5 pour cent par an à compter de 
janvier 2004 et janvier 2005 est jugée appropriée.  Elle est inférieure à la tendance générale de la 
croissance des honoraires et pourrait être largement en deçà des augmentations qui pourraient 
découler de l'étude sur les honoraires des consultants qui est menée actuellement à Rome, dans le but 
de les harmoniser avec ceux d'autres organisations du système des Nations Unies.  

238. Cette rubrique (Autres ressources humaines) reprend l'augmentation de la part prise en charge par 
la FAO dans les coûts des activités du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les 
questions de sécurité (UNSECOORD), qui font l'objet d'un financement conjoint, de même que la 
hausse des autres coûts relatifs à la sécurité du personnel de terrain. Par rapport au PTB 2002-03, cela 
équivaut à un surcoût de 4 millions de dollars EU pour le même résultat, à savoir, la sécurité du 
personnel de terrain. Toutes les dépenses supplémentaires comme le financement de nouveaux postes 
d'agents chargés de la sécurité sur le terrain à l'OCD ont été considérés comme une variation du 
programme dans le cas d'une croissance réelle zéro. 

239. Les augmentations de coûts relatives à la sécurité du personnel de terrain sont passées de 
2,1 millions de dollars dans le SPTB 2004-05 à 4 millions de dollars EU dans le PTB 2004-05. Elles se 
composent dans une large mesure des éléments suivants: 
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• une forte hausse des coûts des activités de terrain de l'UNSECOORD, financées 
conjointement, pour lesquelles la FAO, comme l'ONU et les autres institutions du système 
des Nations Unies, paie une part proportionnelle qui englobe le financement des 
fonctionnaires chargés des mesures de sécurité sur le terrain et de la police d'assurance contre 
les actes de malveillance couvrant le personnel des Nations Unies dans 88 lieux d'affectation. 
Cette hausse est en partie compensée par des prévisions du taux d'inflation aux États-Unis 
nettement revues à la baisse pour 2004 et 2005 depuis la publication du SPTB; 

• la contribution de la FAO aux coûts croissants d'exploitation des stations de radio 
communes du système des Nations Unies pour chaque lieu d'affectation où une phase du 
plan de sécurité est en vigueur; 

• les augmentations de coûts découlant du besoin de maintenir des normes minimales de 
sécurité des télécommunications dans les bureaux décentralisés, de manière à respecter les 
normes minimales de sécurité opérationnelle imposées aux lieux d'affection soumis à une 
phase du plan de sécurité, y compris le coût d'utilisation de téléphones satellitaires le cas 
échéant. 

240. L'inflation prévue pour les coûts des Voyages est fixée à 1 pour cent par an en 2004 et 2005. 

241. L'inflation au titre des Dépenses générales de fonctionnement est calculée à des taux inférieurs aux 
prévisions concernant l'Italie, où, selon l'Economist Intelligence Unit, elle devrait atteindre 2 pour cent 
en 2004 et 2,1 pour cent et 2005.  

242.  À la rubrique Mobilier, matériel et véhicules, on a supposé que la plupart des dépenses seront 
effectuées dans le cadre d'appels d'offre internationaux pour lesquels les taux d'inflation aux États-
Unis sont jugés plus indiqués. Un taux estimatif d'inflation de 1,3 pour cent pour 2004 et 2,8 pour 
cent pour 2005 ont donc été appliqués. 

Amortissement des obligations accumulées au titre de l'assurance-maladie après la cessation de 
service 

243. On se souviendra qu'il s'agit d'un secteur de dépenses qui n'a pas été totalement financé2. Au 
début, la FAO appliquait une approche de financement "au fur et à mesure" (c'est-à-dire financement 
suffisant pour couvrir les demandes de remboursement courantes). Toutefois, suite aux évaluations 
actuarielles, deux problèmes ont été identifiés: 

• la FAO avait une des obligations de dépenses non acquittées pour l'assurance-maladie après 
la cessation de service (par exemple  plus de 200 millions de dollars EU au 31 décembre 
2001) qui, d'un point de vue comptable, devait apparaître dans les comptes de l'Organisation; 

• une implication pratique était que les paiements "au fur et à mesure" accuseraient une 
croissance exponentielle dans les années à venir, à mesure que le rapport entre le nombre de 
retraités et les contribuables actifs augmenterait la part des primes de l'Organisation dans des 
proportions énormes, qui pèserait lourdement sur le budget. 

244. La réponse approuvée par les Organes directeurs a été la suivante: 
• budgétiser le coût de service courant, ainsi que le coût de financement au fur et à mesure (ce 

qui bloque la croissance des obligations courantes non acquittées) 
• mettre en réserve les excédents des placements dans le Fonds général pour couvrir les 

obligations accumulées de l'assurance-maladie après la cessation de service (ce qui a permis 
de réserver à cet effet 78 millions de dollars EU) 

245. Toutefois, outre l'utilisation de gains de placement, qui ne se répéteront probablement pas 
dans les années à venir au taux des années quatre-vingt-dix, les Organes directeurs n'ont établi aucune 
formule de financement pour couvrir les obligations restantes. Il est par conséquent proposé de 

                                                 
2 Des informations plus détaillées sur cette question figurent dans le document FC 104/12. 
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prévoir une provision de 14,1 millions de dollars EU par exercice biennal, au titre des augmentations 
de coûts, des financements étant requis pour l'amortissement sur 24 ans des obligations restantes. Il 
convient de remarquer que le Comité financier examinera cette question plus en profondeur lors de sa 
session de septembre 2003 avant de remettre au Conseil une recommandation sur cette proposition. 

Taux d'augmentation des coûts pour l'exercice biennal 

246. Le taux biennal d'augmentation des coûts correspond à l'incidence nette de l'application d'une 
augmentation annuelle pour chaque année de l'exercice. En supposant une augmentation de 2 pour 
cent en 2004 et de 3 pour cent en 2005, sur un budget biennal de 100 dollars, le calcul du taux biennal 
s'établit comme suit: 

247. Exemple: 

Coût de 50 $EU en 2004 x 2% = 51.00

Coût de 51 $EU en 2005 x 3% = 52,53

Total 103,53
 

248. Le taux biennal dans cet exemple est donc de 3,53 pour cent. Ce processus peut être inversé 
pour convertir un taux biennal en un taux moyen annuel d'inflation. Dans l'exemple, le taux biennal de 
3,53 pour cent équivaut à un taux moyen annuel de 2,35 pour cent. 

249. Le taux biennal des augmentations de coûts pour 2004-05, à l'exception de l'amortissement de 
l'assurance-maladie après cessation de service, s'établit à 4,3 % du Programme de travail proposé. Les 
propositions d'augmentations pour cet exercice biennal 2004-05 équivalent à un taux annuel moyen de 
2,84 % appliqué au Programme de travail. 
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Montant et financement du budget 

250.  Les deux tableaux suivants présentent le financement du budget proposé dans le cadre d'une 
croissance réelle et d'une croissance réelle zéro. Le premier tableau s'appuie sur le taux de change 
adopté par la Conférence de 2001 pour le budget 2002-03, soit 1 euro pour 0,880 dollar EU, ce qui 
élimine les effets des fluctuations du taux de change.  
 

Montant et financement du budget (sur la base de 1 euro = 0,880 $EU) 
 

Montants en milliers de $ EU PTB 2002-03 PTB 2004-05 (CR) PTB 2004-05 (CRZ) 

Programme de travail (avant variation de 
programme en 2004-05) 

736 148 736 993 737 092 

À déduire: Autres recettes (84 390) (85 235) (85 334) 

Variation nette de programme 0 35 951 0 

Besoins nets (aux coûts de 2002-03) 651 758 687 709 651 758 

À ajouter: Augmentations de coûts 
estimées  

  48 069 47 147 

À ajouter: Impact lié au taux de change (à 
1 euro = 0,880 $EU) 

  0 0 

Ouverture de crédits 651 758 735 778 698 905 

À déduire: Recettes accessoires (6 695) (9 195) (9 195) 

Contributions mises en recouvrement 645 063 726 583 689 710 

Montant en dollars EU  376 390 361 903 
Contributions - recouvrement fractionné  

Montant en euros  397 947 372 508 
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251. Le deuxième tableau applique un taux de change de 1,15 dollar EU pour 1 euro, ce qui 
suppose, du fait des fluctuations du taux de change, un surcoût de 107,4 et 100,6 millions de dollars 
EU respectivement pour les propositions de budget selon les scénarios de croissance réelle et de 
croissance réelle zéro. Les augmentations de coûts sont identiques dans les deux tableaux. 

Montant et financement du budget (sur la base de 1 euro = 1,15 $EU) 
 

Montants en milliers de $ EU PTB 2002-03 PTB 2004-05 (CR) PTB 2004-05 (CRZ)

Programme de travail (avant variation de 
programme en 2004-05) 

736 148 736 993 737 092 

À déduire: Autres recettes (84 390) (85 235) (85 334) 

Variation nette de programme 0 35 951 0 

Besoins nets (aux coûts de 2002-03) 651 758 687 709 651 758 

À ajouter: Augmentations de coûts estimées    48 069 47 147 

À ajouter: Impact lié au taux de change (à 
1 euro = 1,15 $EU) 

  107 446 100 577 

Ouverture de crédits 651 758 843 224 799 482 

À déduire: Recettes accessoires (6 695) (9 195) (9 195) 

Contributions mises en recouvrement 645 063 834 029 790 287 

Montant en dollars EU  376 390 361 903 
Contributions - recouvrement fractionné  

Montant en euros  397 947 372 508 

 

252. Ces deux tableaux présentent le niveau des contributions, qu'elles fassent l'objet d'un 
recouvrement dans une monnaie unique (le dollar EU), ou d'un recouvrement fractionné entre le 
dollar EU et l'euro. 

253. Le Comité financier est toujours occupé à examiner le système du recouvrement fractionné, 
qui constitue un moyen de protection du Programme de travail contre les effets des variations des 
taux de change en cours d'exercice biennal et entre deux exercices. En vertu de ce système, les 
membres paient en euros les besoins encourus par l'Organisation dans cette monnaie, ce qui élimine 
l'incidence du taux de change. Comme l'indiquent les tableaux, les contributions fractionnées mises en 
recouvrement en euros et en dollars ne varient pas en fonction des différentes hypothèses adoptées 
pour le taux de change. Dans la pratique, la méthode de mise en recouvrement fractionné signifie que 
le montant global des contributions en dollars EU devient un montant nominal. 
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254. Le tableau suivant présente les variations de la valeur nominale du budget pour divers taux de 
change, dans le cadre d'une proposition de croissance réelle après augmentations des coûts. 

Incidence de la fluctuation des taux de change dollars EU/euros sur le budget de la FAO (montants en 
millions de dollars EU/euros) 
 

 €1 = 0,88 $EU €1 = 1,00 $EU €1 = 1,05 $EU €1 = 1,10 $EU €1 = 1,15 $EU €1 = 1,20 $EU

Besoins en euros € 398,0 € 398,0 € 398,0 € 398,0 € 398,0 € 398,0 

Dollars EU nécessaires 
pour financer les besoins 
en euros 

$EU 350,2 $EU 398,0 $EU 417,9 $EU 437,8 $EU 457,7 $EU 477,6 

Dollars EU nécessaires 
pour couvrir les 
dépenses en $EU et les 
autres dépenses hors 
euros 

$EU 376,4 $EU 376,4 $EU 376,4 $EU 376,4 $EU 376,4 $EU 376,4 

Ouverture de crédits 
totale en $EU 

$EU 726,6 $EU 774,4 $EU 794,3 $EU 814,2 $EU 834,1 $EU 854,0 

Variations d'ouverture 
de crédit découlant des 
seules fluctuations des 
taux de change 

 $EU 47,8 $EU 67,7 $EU 87,6 $EU 107,5 $EU 127,4 

 

255. On notera que la méthodologie utilisée pour calculer les chiffres ci-dessus est bien plus 
exhaustive que l'approche actuelle servant à ajuster l'ouverture de crédits au taux au comptant en 
vigueur le jour où le budget est approuvé, laquelle ne prend en considération que les répercussions sur 
les traitements du personnel au siège. 

256. Le coût réel que chaque Membre aura à supporter dans sa propre monnaie dépendra, comme 
toujours, du taux de change entre cette dernière et la monnaie de recouvrement. Dans le cadre d'une 
mise en recouvrement fractionnée, les risques de fluctuations sont réduits, puisque les variations de 
montants en dollars EU d'un exercice biennal à l'autre se verront souvent compensées par une 
variation inverse en euros.  
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Budget-programme 

Tableaux récapitulatifs 

Budget 2002-03 
 

Tableau 1 Récapitulation du Programme de travail 2002-03 et des ouvertures de crédits par chapitre et grand 
programme: Comparaison entre le budget 2002-03 et les dépenses prévues pour 2002-03 

 

 
Budget 2004-05 
 

Tableau 2 Récapitulation des autres recettes estimatives, par source et par grand programme - Comparaison du 
budget 2002-03 et du budget 2004-05 aux coûts de 2002-03 

 

Tableau 3 Récapitulation du Programme de travail 2004-05 et des ouvertures de crédits par chapitre et grand 
programme, aux coûts de 2002-03 

 

Tableau 4 Prévisions concernant les activités du Programme de travail 2004-05 et des fonds fiduciaires par chapitre 
et grand programme, aux coûts de 2002-03 

 

Tableau 5 Récapitulation des effets des augmentations des coûts sur le Programme de travail 2004-05 et les 
ouvertures de crédits par chapitre et grand programme 

 

Tableau 6 Récapitulation du Programme de travail et des crédits budgétaires par chapitre et par grand programme, 
aux coûts de 2004-05 ramenés à une croissance réelle zéro 
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Vue d'ensemble des propositions de budget du 
programme 

257. Les ouvertures de crédits proposées au titre des deux scénarios (CR et CRZ) sont présentées 
en détail dans les tableaux ci-dessous, et les produits cités avec les différentes entités correspondent 
aux ressources du scénario CR. À la fin de chaque section, des « encadrés » illustrent l'incidence de la 
réduction du  niveau des ressources inhérente au scénario CRZ. Pour présenter de façon plus détaillée 
l'incidence du scénario CRZ, on a indiqué les produits qui sont réduits ou éliminés.  

Scénario CR – Programme de travail proposé 

258. Il faut bien reconnaître que le scénario de croissance réelle offre aux unités de la FAO la 
possibilité de régler les problèmes les plus urgents – ceux qu'ils ne peuvent résoudre dans le cadre du 
budget actuel. Dans le cas des unités techniques, cela signifie allouer des ressources supplémentaires 
dans des domaines hautement prioritaires, comme on le verra dans les paragraphes qui suivent. 

259. Le tableau 3 qui précède indique la répartition des ressources au titre des grands chapitres 
budgétaires pour le scénario CR – tout d'abord, au niveau du Programme de travail (c'est-à-dire du 
budget brut, englobant les ressources au titre d'autres recettes) avant la prise en compte des 
accroissements de coûts prévus et deuxièmement, au niveau des ouvertures de crédits, au même taux 
de change que celui adopté pour le PTB 2002-03. Les chapitres qui suivent résument les principaux 
mouvements dans chaque chapitre budgétaire. Ils sont présentés plus en détail dans les sections 
respectives. 

Chapitre 1 – Politique et direction générales 

260. L'augmentation des crédits est nécessaire en particulier pour régulariser plusieurs postes 
temporaires de la catégorie des services généraux et également pour établir sur une base permanente 
un poste de chargé de liaison de classe P-3 à l'unité SAD (conseillers spéciaux du Directeur général) 
pour remplacer les arrangements temporaires en place. L'unité SAD inclut l'unité chargée de 
coordonner la participation de la FAO aux mécanismes du Conseil des chefs de secrétariat des 
organismes des Nations Unies. Elle est confrontée à un nombre croissant d'initiatives dans le cadre du 
système des Nations Unies, comportant un travail accru d'analyse et de suivi. Cette tendance est 
compensée en partie par la suppression d'une allocation budgétaire ponctuelle destinée au 
développement du système PIRES dans le PTB 2002-03. 

261. Comme l'indique également le tableau 3, l'ancienne rubrique distincte 1.9 Gestion du Programme a 
été supprimée et les ressources correspondantes attribuées à d'autres grands programmes de ce 
chapitre. Par conséquent, le coût de la petite unité administrative chargée d'appuyer plusieurs bureaux 
indépendants de la Direction générale (ODG) au sens large est à présent plus étroitement lié aux 
programmes pertinents, conformément à l'approche adoptée pour l'Unité administrative de soutien de 
AFD qui remplit les mêmes fonctions pour les autres bureaux du siège. 

Chapitre 2 – Programmes techniques et économiques 

262. Conformément aux principales orientations et priorités résumées au début de chaque grand 
programme, le présent chapitre bénéficie de ressources considérablement accrues, quoique dans des 
proportions moindres que ce qui est indiqué dans le Plan à moyen terme pour l'exercice 2004-05. Une 
attention particulière est accordée, au niveau des grands programmes, aux pêches et aux forêts qui 
bénéficient d'accroissements de 8,1 pour cent et 7,5 pour cent respectivement. Le Grand 
Programme 2.1, Production agricole et systèmes de soutien, enregistre aussi une augmentation de 7,2 pour 
cent, y compris des ressources supplémentaires significatives pour la Convention internationale pour 



72  Vue d'ensemble des propositions de budget du programme 

la protection des végétaux (CIPV) et la Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides 
(JMPR) ainsi que pour la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
(CRGAA) en sa qualité de Comité intérimaire du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Le Grand Programme 2.2, Politiques et développement 
alimentaires et agricoles, inclut des ressources nettement accrues pour le Codex et d'autres activités 
concernant la sécurité sanitaire des aliments. Malheureusement, pour permettre d'effectuer ces 
augmentations, il a été nécessaire de réduire les crédits du Grand Programme 2.5, Contributions au 
développement durable et programmes spéciaux, en particulier les Programmes 2.5.1, Recherche, gestion des 
ressources naturelles et transfert des technologies, et 2.5.3, Développement rural. 

Chapitre 3 – Coopération et partenariats 

263. Comme l'indique clairement le tableau 3, des ressources supplémentaires sont fournies pour: 
 

a) les activités d'assistance aux politiques effectuées par TCA, y compris ses équipes détachées 
dans les bureaux régionaux et sous-régionaux;  

b) les activités accrues du Centre d'investissement, au titre du Programme de coopération avec 
la Banque mondiale en prévision des demandes accrues qui émaneront de ce partenaire 
capital pour lesquelles une augmentation des ouvertures de crédits d'un niveau équivalent 
sera nécessaire;  malheureusement, les fonds destinés au programme de soutien à 
l'investissement entrepris avec d'autres partenaires devront être diminués; 

c) le renforcement et la consolidation du réseau des bureaux des représentants de la FAO, en 
particulier en matière de formation. 

264. Les augmentations au titre des chapitres 3.3 Opérations de terrain et 3.5 Coopération avec les 
partenaires extérieurs traduisent essentiellement, dans le premier cas, une hausse attendue des ressources 
pour la Division TCE, chargée des activités d'urgence sur le terrain et du soutien des activités de 
redressement après les crises (dont les ressources sont constituées essentiellement des redevances 
perçues sur les projets qu'elle exécute) et, dans le second cas, la nécessité d'intégrer au titre des 
ouvertures de crédits le coût de postes financés jusqu'à présent par le remboursement des dépenses 
d'appui (voir ci-après les explications concernant le scénario de croissance réelle zéro). 

Chapitre 4 – Programme de coopération technique 

265. L'augmentation porte la part de ce chapitre à 14,7 pour cent des ouvertures totales de crédits, 
ce qui est un pas dans la bonne direction même si cela est encore loin des attentes des organes 
directeurs. L'allocation totale de ce chapitre contient une augmentation pour l'unité chargée du 
Programme de coopération technique qui a besoin d'être renforcée pour être en mesure d'améliorer 
l'appui analytique et le suivi du Programme. 

Chapitre 5 – Services de soutien 

266. Le changement apporté au Grand Programme 5.1, Soutien à l'information et aux publications, vise à 
renforcer les activités d'information du public dans les régions, conformément à la stratégie de 
diffusion des messages de la FAO. 

267. La diminution apparente au titre du Grand Programme 5.2, Administration, reflète l'incidence 
de plusieurs facteurs: 1) possibilité de supprimer l'allocation ponctuelle pour l'élaboration de la 
phase II d'Oracle des ouvertures de crédits de base; et 2) ajustement technique découlant du transfert 
de l'unité qui s'occupe des voyages et de l'expédition du mobilier de la Division des finances (AFF) au 
Service d'appui à la gestion, dont le coût est réparti entre les budgets de toutes les unités desservies. 
Toutefois, cette variation est compensée par une augmentation des crédits de AFF qui permettra de 
mettre partiellement en oeuvre les recommandations d'un cabinet réputé d'experts-conseils 
préconisant un renforcement bien nécessaire. 



Programme de travail et budget 2004-05  73 

 

Chapitre 6 – Charges communes 

268. L'augmentation apparente est avant tout de caractère technique et résulte d'une révision des 
formules de répartition des dépenses indirectes. En particulier, un montant plus élevé de dépenses 
d'infrastructure informatique est imputé maintenant à ce chapitre en raison de l'incidence de la hausse 
des coûts liés au grand réseau dans les bureaux hors siège. 

Scénario de croissance réelle – Ouvertures de crédits proposées 

269. Le tableau 3 fait également apparaître l'incidence nette sur les ouvertures de crédits avant les 
augmentations de coûts, obtenue en déduisant les "autres recettes" du programme de travail, ce qui  
réduit les ouvertures nettes de crédits. Les principaux mouvements des recettes sont les suivants: 

• recul des recettes au titre du remboursement des dépenses d'appui et des détachements au 
titre des projets du fait de la réduction des travaux d'évaluation des projets extrabudgétaires 
(Grand Programme 1.2); 

• accroissement général de la proportion des recettes au titre du remboursement de dépenses 
SAO allouées aux programmes techniques traduisant leur contribution aux activités 
opérationnelles; 

• au titre du Grand Programme 3.3, l'accroissement des recettes reflète les remboursements 
des services de soutien technique et de SAO assurés aux projets d'urgence, en partie 
compensé par la baisse des recettes des projets autres que les opérations d'urgence; 

• diminution des recettes au titre du remboursement des dépenses d'appui pour les Grands 
Programmes 3.4 et 5.2. 

Scénario de croissance réelle zéro – Programme de travail proposé 

270. Le tableau 6 ci-dessus indique la répartition des ressources au titre des principaux chapitres 
budgétaires dans le cas d'une croissance réelle zéro à la fois pour le programme de travail et pour les 
ouvertures de crédits et il établit une comparaison avec le scénario de croissance réelle. 

271. Le scénario de croissance réelle zéro implique la suppression de toute la proposition 
d'accroissement net de programme de 36 millions de dollars EU au titre du scénario CR. Cela ramène 
le budget total au niveau existant en valeur réelle mais ne signifie pas qu'il n'y a aucun changement. Au 
contraire, le scénario de croissance réelle zéro implique des ajustements importants au budget 
approuvé pour 2002-03 afin de tenir compte de l'expérience acquise en 2002-03 (sous-estimation ou 
surestimation budgétaire confirmée), la réévaluation des facteurs clés (niveaux probables des autres 
recettes, y compris le remboursement des dépenses d'appui) et les priorités mises en lumière par les 
Membres pour 2004-05. 

272. Cette incidence est résumée brièvement ci-après, par chapitre. 

Chapitre 1 – Politique et direction générales 

273. Le scénario de croissance réelle zéro implique une réduction des ressources consacrées aux 
examens par des groupes d'experts dans le cadre du processus d'évaluation, ainsi que des ressources 
autres que le personnel pour la Direction générale avec une incidence négative sur le programme de 
travail du Bureau de l'Inspecteur général (AUD) et pour les activités protocolaires de la Division de la 
Conférence, du Conseil et du protocole (GIC). 

Chapitre 2 – Programmes techniques et économiques 

274. Au niveau des Grands Programmes, le scénario de croissance réelle zéro inclut inévitablement 
une très nette réduction de tous les programmes techniques, car ce sont ceux qui ont le plus bénéficié 
des accroissements de ressources proposés au titre du scénario de croissance réelle. En effet, comme 
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cela a déjà été indiqué, la croissance réelle a été appliquée aux programmes définis par les Membres 
comme étant hautement prioritaires. L'incidence des réductions est indiquée en détail dans le texte des 
encadrés à la fin de chaque programme technique, mais l'attention est appelée sur la réduction au titre 
du Grand Programme 2.5 qui fait tomber ce grand programme à un niveau nettement inférieur à celui 
du budget actuel. Cela s'est avéré nécessaire pour permettre d'effectuer les accroissements absolument 
indispensables au titre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, du Codex, de 
IT-PGFRA, etc.  

Chapitre 3 – Coopération et partenariats 

275. Le scénario de croissance réelle zéro aboutit généralement à une réduction des services de 
soutien à l'investissement et d'assistance aux politiques qui peuvent être fournis aux Membres. La 
réduction au titre du Grand Programme 3.3 éliminera le renforcement proposé des activités de 
réhabilitation, tandis que dans les bureaux de pays, la plupart des activités de renforcement prévues ne 
pourront être mises en oeuvre.  

Chapitre 4 – Programme de coopération technique 

276. En l'absence de croissance globale, le Programme de coopération technique sera le principal 
perdant car les ressources reviendront à leur niveau de 2002-03. 

Chapitre 5 – Services de soutien 

277. Le scénario de croissance réelle zéro réduira l'étendue et l'importance des services que la 
Division de l'information peut fournir à l'appui de la stratégie de diffusion des messages de la FAO. 
Les réductions au titre du Grand Programme 5.2 limiteront les plans de développement du système de 
AFF et AFI tandis qu'à AFH elles réduiront considérablement les efforts de valorisation des effectifs à 
l'appui des stratégies visant à garantir l'excellence et à renforcer les activités interdisciplinaires.  

Chapitre 6 – Charges communes 

278. Les réductions auront pour principale incidence de freiner les améliorations prévues de 
l'infrastructure. 

Scénario de croissance réelle zéro – Ouvertures de crédits 
proposées 

279. Étant donné que les « Autres recettes » sont peu affectées par le niveau des ouvertures de 
crédits, la suppression des « autres recettes » entraîne en général des baisses semblables des crédits 
alloués au programme de travail dans le scénario de croissance réelle et freinent donc la capacité de 
répondre aux priorités reconnues. 
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Chapitre 1: Politique et direction générales 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Grand Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

Fonds 
fiduciaires 

1.1 Organes directeurs 17 030 98 17 128 (285) 16 843 0 

1.2 Politique, direction et planification 22 623 769 23 392 (895) 22 497 211 

1.3 Coordination extérieure et liaison 14 509 649 15 158 (153) 15 005 539 

1.9 Gestion du programme 731 (731) 0 0 0 0 

Total 54 893 785 55 678 (1 333) 54 345 750 

Augmentations de coûts   5 000  4 965  

Total - coûts recalculés    60 678  59 310  

 

280. Ce chapitre couvre les ouvertures de crédit pour les organes directeurs, ainsi que pour un 
certain nombre de bureaux, essentiellement au siège, mais aussi en dehors de Rome (bureaux de 
liaison). Le principal changement découle de la suppression de la rubrique Gestion du programme, 1.9, 
jusqu'alors séparée. Les ressources s'y rapportant ont été réparties entre les autres Grands Programmes 
de ce chapitre, auxquels une unité administrative restreinte, dont le budget relevait auparavant du 
Grand Programme 1.9, propose ses services. Les autres variations de ressources sont exposées ci-
dessous. 

Grand Programme 1.1: Organes directeurs 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

Fonds 
fiduciaires 

1.1.1 Conférence et Conseil 6 786 (7) 6 779 (59) 6 720 0 

1.1.2 Services de Conférence 7 253 (33) 7 220 (161) 7 059 0 

1.1.3 Services de Protocole 1 840 (43) 1 797 (42) 1 755 0 

1.1.9 Gestion du programme 1 151 181 1 332 (23) 1 309 0 

Total 17 030 98 17 128 (285) 16 843 0 

Augmentations de coûts   558  547  

Total - coûts recalculés    17 686  17 390  

 

281. Une redistribution des ressources vers le programme 1.1.9, à laquelle s'ajoute une 
augmentation restreinte des fonds, devrait contribuer à couvrir les coûts du poste de spécialiste des 
technologies de l'information créé au sein du Département des affaires générales et de l'information. 
Les réductions des ressources hors personnel de la Division de la Conférence, du Conseil et du 
protocole (GIC) pourra assumer le reclassement nécessaire d'un poste de chargé de liaison et du 
protocole, de même que la création d'un nouveau poste de secrétaire du Président indépendant du 
Conseil, G-3. 
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Effets d'une croissance réelle zéro (CRZ) 
Le scénario de CRZ implique une forte réduction des ressources mises à la disposition de la Division 
GIC, y compris de sa contribution au financement du coût du poste de spécialiste des technologies de 
l'information, rattaché au Bureau de la Sous-Directrice générale (GID). Il aura aussi une incidence 
négative, dans la Division, sur la capacité de renforcement des activités du protocole et sur 
l’amélioration prévue de l’appui au Président indépendant du Conseil. 
 

 

Programme 1.1.1: Conférence et Conseil 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

1.1.1.1 Conférence 1 665 53 1 718 (55) 1 663 

1.1.1.2 Conseil 1 997 (53) 1 944 (2) 1 942 

1.1.1.3 Comité financier 666 0 666 (1) 665 

1.1.1.4 Comité du Programme 541 0 541 (1) 540 

1.1.1.5 Comité des questions constitutionnelles et 
juridiques 112 0 112 0 112 

1.1.1.6 Autres comités du Conseil 225 0 225 0 225 

1.1.1.7 Conférences régionales 1 088 (7) 1 081 0 1 081 

1.1.1.8 Réunions des représentants permanents 409 0 409 0 409 

1.1.1.9 Conférence McDougall et remise des prix 83 0 83 0 83 

Total 6 786 (7) 6 779 (59) 6 720 

Augmentations de coûts   173  172 

Total - coûts recalculés    6 952  6 892 

 

282. Ce programme finance les dépenses directes engagées pour les sessions de la Conférence et du 
Conseil, ainsi que pour certains Comités du Conseil et les Conférences régionales de la FAO. Les 
dépenses concernent essentiellement la documentation, l'interprétation et l'emploi de personnel 
temporaire, ainsi que les frais de voyage des représentants des gouvernements, conformément aux 
dispositions du Règlement financier. Le programme inclut également des crédits destinés à la 
Conférence McDougall et aux prix décernés par la FAO. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  GIC 5 698 0 5 698 Mondial 5 698

Programme ordinaire 6 779 RO 1 081 0 1 081 Afrique 256

Programme de travail 6 779  Asie et Pacifique 252

Activités de fonds fiduciaires   Proche-Orient 157

Fonds fiduciaires 0  Europe 248

Activités de fonds fiduciaires 0  
Amérique latine/ 
Caraïbes 168

Totale du Programme 1.1.1 6 779  6 779 0 6 779  6 779
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Programme 1.1.2: Services de Conférence 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

1.1.2.1 Appui aux organes directeurs et relations avec 
les gouvernements 3 801 46 3 847 (128) 3 719 

1.1.2.2 Services de programmation et de 
documentation des réunions 3 452 (79) 3 373 (33) 3 340 

Total 7 253 (33) 7 220 (161) 7 059 

Augmentations de coûts   260  252 

Total - coûts recalculés    7 480  7 311 

 

283. Le Programme 1.1.2 finance les coûts du secrétariat des sessions de la Conférence et du 
Conseil, notamment la préparation des ordres du jour, la programmation des documents et la mise à 
disposition des salles de réunion. Ces services sont également fournis pour d'autres réunions tenues au 
siège. Ce programme coordonne aussi les relations avec toutes les organisations 
intergouvernementales (OIG) n'appartenant pas au système des Nations Unies, à l'exclusion des 
organismes de financement tels que les banques régionales. Ces activités englobent des avis en matière 
de politique générale et de liaison, ainsi que la tenue à jour des systèmes de référence et de la 
documentation. 

284. GIC continuera à assurer une gestion efficace des réunions et à utiliser pleinement les services 
de traduction, d'interprétation et d'impression, y compris par le biais de systèmes informatisés. Le 
rééquilibrage de l'emploi des langues a entraîné une nette augmentation des volumes de traduction. 
Pour faire face à cette charge de travail et améliorer les services rendus aux utilisateurs, de nouvelles 
technologies et une réorganisation des procédures de travail ont été mises en oeuvre. 

285. Il est rappelé que les coûts des services d'interprétation, de traduction des documents et 
d'impression interne sont imputés sur deux pools autofinancés. On estime à plus de 10 millions de 
dollars EU le niveau des ressources gérées par ces pools. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 505 0 505 Mondial 7 220

Programme ordinaire 7 220 GIC 6 715 0 6 715  

Programme de travail 7 220   

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 0   

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 1.1.2 7 220  7 220 0 7 220  7 220
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Programme 1.1.3: Services de protocole 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

1.1.3.0 Services de Protocole 1 840 (43) 1 797 (42) 1 755 

Total 1 840 (43) 1 797 (42) 1 755 

Augmentations de coûts   59  57 

Total - coûts recalculés    1 856  1 812 

 

286. Ce programme couvre les activités de liaison et de protocole au siège, à savoir la liaison avec 
les Représentants permanents et les missions accréditées auprès de la FAO, la liaison avec le 
gouvernement hôte concernant l'application de l'Accord de siège et la délivrance de documents de 
voyage, de visas et de cartes d'identité. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 152 0 152 Mondial 1 797

Programme ordinaire 1 797 GIC 1 645 0 1 645  

Programme de travail 1 797   

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 0   

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 1.1.3 1 797  1 797 0 1 797  1 797
 

Grand Programme 1.2: Politique, direction et planification 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05 

Fonds 
fiduciaires 

1.2.1 Direction générale 6 194 151 6 345 (188) 6 157 0 

1.2.2 Planification, budget et évaluation du 
programme 7 107 192 7 299 (419) 6 880 211 

1.2.3 Vérification des comptes et inspection 5 478 350 5 828 (213) 5 615 0 

1.2.4 Services juridiques 2 391 87 2 478 (68) 2 410 0 

1.2.5 Coordination du programme et des 
opérations 1 453 (11) 1 442 (7) 1 435 0 

Total 22 623 769 23 392 (895) 22 497 211 

Augmentations de coûts   1 126  1 108  

Total - coûts recalculés    24 518  23 605  

 

287. Ce grand programme inclut: les crédits alloués au Bureau rapproché du Directeur général 
(ODG), au Bureau du Programme, du budget et de l'évaluation (PBE) et au Bureau de l'Inspecteur 
général (AUD). Il inclut également la part des dépenses du Bureau des affaires juridiques (LEG) qui 
concerne les services juridiques rendus à l'Organisation et la part des dépenses du Bureau de 
coordination des activités normatives, opérationnelles et décentralisées (OCD) qui concerne ses 
responsabilités globales de coordination. Les autres dépenses de ces deux derniers bureaux sont 
inscrites au budget au titre du Programme 3.1.3, Assistance juridique aux États Membres, du Grand 
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Programme 3.4, Représentants de la FAO, et du Programme 3.5.3, Accords de coopération avec les États 
Membres et soutien à la CEPD et à la CTPD. 

288. Les crédits accordés en 2002-03 au titre du Programme 1.2.2, Planification, budget et évaluation du 
programme, incluaient un montant destiné à l'élaboration du système global de préparation du budget et 
de planification du travail (Système d'appui à la planification et à l'évaluation du programme, ainsi qu'à 
la présentation de rapports sur son exécution, PIRES), qui pourra être réaffecté à d'autres fins en 
2004-05. Ces crédits ont notamment permis de régulariser trois postes temporaires au titre du 
Programme 1.2.1 Direction générale, ainsi que de renforcer le travail accompli dans le cadre du 
Programme 1.2.3, Vérification des comptes et inspection.  

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Les conséquences se feront avant tout sentir au niveau du Programme 1.2.2., qui enregistrera une 
diminution de sa capacité à faire réaliser, par des groupes d'experts, des examens des principaux 
résultats d'évaluation et des études de base, de même que sur le Programme 1.2.3, qui devra 
restreindre l'appui aux opérations d'adjudication et les crédits disponibles pour les voyages et les 
services de consultants. Ces modifications auront des répercussions négatives sur le plan de travail 
d'AUD, en particulier dans les bureaux décentralisés. 
 

 

Programme 1.2.1: Direction générale 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

1.2.1.0 Bureau du Directeur général 6 194 (78) 6 116 (157) 5 959 

1.2.1.S9 Services d'appui à la gestion 0 229 229 (31) 198 

Total 6 194 151 6 345 (188) 6 157 

Augmentations de coûts   341  337 

Total - coûts recalculés    6 686  6 494 

 

289. Ce programme concerne les Bureaux rapprochés du Directeur général et du Directeur général 
adjoint, y compris le Cabinet et les Conseillers spéciaux du Directeur général (SAD).  

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 314 0 314 Mondial 6 345

Programme ordinaire 6 345 ODG 6 031 0 6 031  

Programme de travail 6 345   

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 0   

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 1.2.1 6 345  6 345 0 6 345  6 345
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Programme 1.2.2: Planification, budget et évaluation du Programme 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

1.2.2.1 Planification et budget du programme 4 635 (4 635) 0 0 0 

1.2.2.2 Évaluation 2 472 337 2 809 (299) 2 510 

1.2.2.A1 Projet de Système d'appui à la planification et à 
l'évaluation du programme, ainsi qu'à la 
présentation de rapports sur son exécution 
(PIRES) 0 765 765 (4) 761 

1.2.2.P1 Planification, programmation et budgétisation 0 1 591 1 591 (38) 1 553 

1.2.2.P2 Soutien et suivi de l'exécution du programme 0 1 270 1 270 (37) 1 233 

1.2.2.S2 Liaison extérieure 0 346 346 (2) 344 

1.2.2.S3 Définition des politiques 0 241 241 (1) 240 

1.2.2.S9 Services d'appui à la gestion 0 277 277 (38) 239 

Total 7 107 192 7 299 (419) 6 880 

Augmentations de coûts   384  375 

Total - coûts recalculés    7 683  7 255 

 

290. Ce programme couvre la coordination de la formulation du programme, qui inclut les 
documents de planification, tels que le Cadre stratégique, le Plan à moyen terme et le Programme de 
travail et budget biennal (PTB). Il embrasse l'ensemble du cycle de programmation, depuis la fixation 
des allocations jusqu'au suivi de la mise en oeuvre et à l'évaluation. Cette tâche bénéficie du soutien 
des systèmes d'information de l'Organisation aux niveaux central et local (par exemple, le PIRES). Il 
fournit des conseils pour la formulation du budget des projets de terrain et l'application des politiques 
approuvées en matière de remboursement des dépenses d'appui. 

291. Le Bureau du Programme, du budget et de l'évaluation suit et évalue également les flux 
probables de ressources provenant de tous les horizons, ainsi que les facteurs extérieurs (inflation, 
taux de change, etc.) qui peuvent influer sur le Programme de travail. Il sert également de centre de 
liaison pour les contacts avec le Corps commun d'inspection (CCI) 

292. La FAO continuera à assurer des évaluations détaillées conformément au nouveau régime 
approuvé par le Conseil. Il s'agira notamment d'accorder une attention accrue aux évaluations 
stratégiques, de même qu'à la mise en œuvre intégrale des évaluations annuelles et des autoévaluations 
menées par les fonctionnaires responsables. Des missions d'évaluation des projets et programmes de 
terrain viseront à améliorer l'assistance technique en général ainsi que l'efficacité de projets particuliers. 

293. Outre les principaux documents de planification mentionnés ci-dessus, le Bureau préparera des 
rapports d'évaluation qui seront soumis au Comité du Programme pour examen; ainsi que le Rapport 
d'évaluation du Programme et le Rapport sur l'exécution du Programme, en tant que principaux 
rapports de gestion, en coopération avec tous les services concernés. 

294. Dans le cadre d'une expérience visant à appliquer le nouveau modèle de programme à des 
domaines "non techniques", on a scindé l'ancien sous-programme 1.2.2.1 en grandes activités 
constitutives (en utilisant les mêmes symboles que pour les domaines techniques). 
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 327 0 327 Mondial 7 510

Programme ordinaire 6 369 ODG 268 0 268  

FF/Appui aux projets du 
PNUD 730 PBE 6 704 211 6 915  

Détachements 180   

Autres recettes accessoires 20   

Programme de travail 7 299   

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 211   

Activités de fonds fiduciaires 211   

Totale du Programme 1.2.2 7 510  7 299 211 7 510  7 510
 

Programme 1.2.3: Vérification des comptes et inspection 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

1.2.3.1 Vérification intérieure des comptes 4 623 223 4 846 (190) 4 656 

1.2.3.2 Vérification extérieure des comptes 855 (43) 812 0 812 

1.2.3.S9 Services d'appui à la gestion 0 170 170 (23) 147 

Total 5 478 350 5 828 (213) 5 615 

Augmentations de coûts   184  182 

Total - coûts recalculés    6 012  5 797 

 

295. Comme le stipulent les Textes fondamentaux de la FAO, le régime de vérification des comptes 
inclut une vérification extérieure assurée par le Vérificateur général des comptes (ou toute personne 
exerçant une fonction équivalente) d'un État membre désigné par les organes directeurs de 
l'Organisation dont il relève directement, et une fonction de vérification interne des comptes assurée 
par le Bureau de l'Inspecteur général (AUD) relevant de la Direction générale. L'objectif principal du 
Commissaire aux comptes consiste à rendre un avis sur les états financiers, de même que sur les 
contrôles internes de l'Organisation. Le Bureau de l'Inspecteur général fait partie intégrante du 
système de contrôles internes de l'Organisation, dans le respect des meilleures pratiques et en vertu 
des politiques établies par la Direction. Le Commissaire aux comptes et l'Inspecteur général coopèrent 
pleinement pour garantir la planification, la coordination et la complémentarité de leurs actions sur le 
programme de travail. Le Commissaire aux comptes reçoit copie de tous les rapports de vérification 
de l'Inspecteur général. Par ailleurs, le rapport annuel que l'Inspecteur général soumet au Directeur 
général  est communiqué au Comité financier, de même que tout autre rapport jugé nécessaire.  

296. La stratégie et la portée de la vérification effectuée par le Bureau de l'Inspecteur général 
continuent de s'appuyer sur la notion de vérification exhaustive reposant sur des critères financiers, de 
conformité, de résultat et d'efficience. En conséquence, la vérification interne demeurera axée sur les 
activités et les programmes du siège, en se concentrant sur des aspects tels que la fiabilité et l'intégrité 
des opérations financières, le respect des règles et règlements de l'Organisation et la bonne 
préservation des actifs. La vérification des activités décentralisées servira toujours à s'assurer que les 
opérations de terrain sont administrées dans le respect des conditions d'économie, d'efficience et 
d'efficacité, en mettant l'accent sur les grandes priorités du programme. Dans ce contexte, le 
programme de vérification à l'échelle locale (supervisé par la Division des finances et inscrit au budget 
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au titre du programme 5.2.1) fera partie intégrante de l'environnement de contrôle. Des études, des 
enquêtes et des examens spéciaux seront réalisés pour évaluer les aspects liés aux résultats et à 
l'efficience, y compris les cas de fraude avérée ou possible. Le Bureau de l'Inspecteur général 
continuera de superviser de manière indépendante les activités d'adjudication, ce qui l'amènera à 
contrôler quelque 800 appels d'offres au cours de l'exercice biennal.  

297. Par ailleurs, le programme de vérification interne continuera à aider la Direction générale à 
améliorer les opérations de l'Organisation, en encourageant un contrôle à un coût raisonnable, et 
assurera activement le suivi de la mise en oeuvre des recommandations des vérifications. Il fournira 
aux unités des services consultatifs qui leur permettront d'assumer leurs responsabilités de la manière 
la plus efficace possible et continuera de participer aux divers comités et groupes de travail internes, 
selon les besoins.  

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFD 812 0 812 Mondial 3 451

Programme ordinaire 5 132 AFI 240 0 240 Afrique 581

FF/Appui aux projets du 
PNUD 591 AUD 4 607 0 4 607 Asie et Pacifique 533

Autres recettes accessoires 105 ODG 165 0 165 Proche-Orient 488

Programme de travail 5 828 RO 4 0 4 Europe 194

Activités de fonds fiduciaires   
Amérique latine/ 
Caraïbes 581

Fonds fiduciaires 0   

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 1.2.3 5 828  5 828 0 5 828  5 828
 

Programme 1.2.4: Services juridiques 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

1.2.4.0 Services juridiques 2 391 (94) 2 297 (43) 2 254 

1.2.4.S9 Services d'appui à la gestion 0 181 181 (25) 156 

Total 2 391 87 2 478 (68) 2 410 

Augmentations de coûts   139  136 

Total - coûts recalculés    2 617  2 546 

 

298. Le Programme 1.2.4 est mis en oeuvre par le Conseiller juridique et par le Service des affaires 
juridiques générales, une étroite interaction étant assurée avec le Programme 3.1.3, Assistance aux États 
Membres, administré par le Service Droit et développement. 

299. Le Programme 1.2.4 concerne les activités de "conseil interne" du Bureau juridique, à savoir 
les avis donnés au Directeur général, aux départements techniques et administratifs et aux organes 
directeurs de l'Organisation sur des questions juridiques; les services rendus au Comité des questions 
constitutionnelles et juridiques (CQCJ); la préparation d'accords juridiques internationaux aux niveaux 
régional et mondial et les fonctions de dépositaire du Directeur général; la fourniture d'avis sur les 
aspects juridiques des relations avec le gouvernement hôte et avec d'autres gouvernements et 
organisations internationales; et la représentation de la FAO lors d'actions en justice et de règlements 
de différends, en particulier lors des affaires portées devant le Tribunal administratif de l'Organisation 
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international du travail (OIT) Le Bureau juridique fournit aussi au titre de ce programme des services 
au Secrétariat et au Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial (PAM). 

300. Le programme cherche à répondre aux demandes émanant de ses "clients". On prévoit que les 
questions suivantes seront traitées en priorité pendant l'exercice 2004-05: 
 

a) suivi du Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après, et plus particulièrement aide aux 
États Membres dans leurs efforts visant à assurer la réalisation progressive du droit à 
l'alimentation dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale; 

b) poursuite de l'examen des aspects juridiques de la conservation et de l'utilisation durable des 
ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et notamment la poursuite du 
développement du Réseau international de la FAO de banques génomiques par la conclusion 
d'une série d'accords bilatéraux et la poursuite des travaux relatifs aux ressources génétiques 
animales, y compris les accords de transfert de matériel; 

c) appui aux instruments internationaux des pêches; ainsi, certains accords contraignants 
comme l'Accord sur les stocks de poissons des Nations Unies et l'Accord visant à favoriser le 
respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et 
de gestion, de même que certains instruments volontaires, comme le Code de conduite pour 
une pêche responsable, s'assortissent désormais de plusieurs mécanismes volontaires (appelés 
"plans d'action internationaux") négociés sous les auspices de la FAO; 

d) conseils juridiques concernant des questions de propriété intellectuelle, notamment en 
matière de droits d'auteur, de brevets et de marques déposées; 

e) conseils juridiques relatifs au fonctionnement de la Commission intérimaire des mesures 
phytosanitaires, à la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
dans l'exercice de ses fonctions de comité intérimaire du Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, à la Commission du Codex 
Alimentarius et à la participation de la Communauté européenne (CE) à des organismes et à 
des accords établis conformément à l'Acte constitutif de la FAO; 

f) aspects juridiques des questions de personnel; et 
g) services juridiques offerts au PAM. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 128 0 128 Mondial 2 478

Programme ordinaire 2 059 LEG 2 175 0 2 175  

Détachements 159 ODG 175 0 175  

Autres recettes accessoires 260   

Programme de travail 2 478   

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 0   

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 1.2.4 2 478  2 478 0 2 478  2 478
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Programme 1.2.5: Coordination du programme et des opérations 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

1.2.5.0 Coordination du programme et des opérations 1 453 (11) 1 442 (7) 1 435 

Total 1 453 (11) 1 442 (7) 1 435 

Augmentations de coûts   78  78 

Total - coûts recalculés    1 520  1 513 

 

301. Au titre du Programme 1.2.5, le Bureau de coordination des activités normatives, 
opérationnelles et décentralisées (OCD) continuera à appuyer les politiques de décentralisation, en 
faisant en sorte que les rapports entre le siège et les bureaux décentralisés soient propices à la 
rentabilité générale et à la souplesse requise pour les services rendus aux Membres. En conséquence, 
OCD continuera à suivre la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et des accords de 
coordination s'y rapportant et il informera et orientera les autres unités de la FAO, tant au siège que 
sur le terrain, pour ce qui touche aux questions de coordination.  

302. Cette tâche englobe, entre autres, la rédaction de documents sur les questions liées à la 
décentralisation à soumettre aux organes directeurs et à la Direction générale et un soutien aux 
bureaux régionaux pour l'organisation des Conférences régionales. Parmi les autres activités visées, 
figurent les lettres de gestion semestrielles envoyées aux représentants de la FAO pour leur 
transmettre, depuis le siège, des informations et des orientations, de même que la gestion d'un 
mécanisme d'intervention à petite échelle qui leur est destiné. Le travail concernant les programmes de 
partenariat est financé par le Programme 3.5.3. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 73 0 73 Mondial 1 442

Programme ordinaire 1 442 OCD 1 369 0 1 369  

Programme de travail 1 442   

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 0   

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 1.2.5 1 442  1 442 0 1 442  1 442
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Grand Programme 1.3: Coordination extérieure et liaison 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

Fonds 
fiduciaires 

1.3.1 Relations extérieures et coordination 5 020 492 5 512 (52) 5 460 0 

1.3.2 Bureaux de liaison 9 489 157 9 646 (101) 9 545 539 

Total 14 509 649 15 158 (153) 15 005 539 

Augmentations de coûts   3 316  3 310  

Total - coûts recalculés    18 474  18 315  

 

303. Le Programme 1.3.1 englobe la création d'un nouveau poste au SAD, de manière à permettre à 
cette unité d'assumer l'accroissement de la charge de travail liée à la coopération et à la coordination au 
sein du système des Nations Unies. Dans la pratique, cette mesure régularise des dispositions prises 
jusqu'à présent à titre temporaire. Un ajustement technique a également été effectué grâce au transfert 
de postes du programme 1.2.1 au programme 1.3.1, avec lequel ils ont un lien plus direct. 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Une croissance réelle zéro n'entraînerait que de légères réductions, principalement pour les ouvertures 
de crédit non liées au personnel. 
 

 

Programme 1.3.1: Relations extérieures et coordination 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

1.3.1.1 Organisations du système des Nations Unies 1 372 819 2 191 (37) 2 154 

1.3.1.3 Contributions aux mécanismes de coordination 
interinstitutions 3 648 (424) 3 224 (2) 3 222 

1.3.1.S9 Services d'appui à la gestion 0 97 97 (13) 84 

Total 5 020 492 5 512 (52) 5 460 

Augmentations de coûts   2 327  2 328 

Total - coûts recalculés    7 839  7 788 

 

304. Le Sous-Programme 1.3.1.1 concerne les activités de l'unité placée sous l'autorité des 
Conseillers spéciaux auprès du Directeur général (SAD), qui facilite la coopération de la FAO avec 
d'autres organisations du système des Nations Unies en suivant les événements, en facilitant l'échange 
d'informations et en assurant la participation de la FAO aux réunions du Comité administratif de 
coordination (CAC) et de ses organes subsidiaires.  

305. Le Sous-Programme 1.3.1.3 couvre les contributions de la FAO aux mécanismes 
interinstitutions à financement conjoint tels que le CCI, la Commission de la fonction publique 
internationale (CFPI), le Tribunal administratif de l'OIT et les Comités de haut niveau du CCS sur le 
programme et la gestion.  

306. Le même sous-programme comporte une provision visant à couvrir la part de la FAO dans les 
coûts croissants liés à la sécurité du personnel des Nations Unies sur le terrain. 
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 153 0 153 Mondial 5 512

Programme ordinaire 5 512 ODG 94 0 94  

Programme de travail 5 512 PBE 3 216 0 3 216  

Activités de fonds fiduciaires  SAD 2 049 0 2 049  

Fonds fiduciaires 0   

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 1.3.1 5 512  5 512 0 5 512  5 512
 

Programme 1.3.2: Bureaux de liaison 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

1.3.2.1 Organisation des Nations Unies 4 377 35 4 412 (22) 4 390 

1.3.2.2 Amérique du Nord 2 919 104 3 023 (71) 2 952 

1.3.2.3 Autres bureaux de liaison 2 193 18 2 211 (8) 2 203 

Total 9 489 157 9 646 (101) 9 545 

Augmentations de coûts   989  982 

Total - coûts recalculés    10 635  10 527 

 

307. Ce programme concerne les bureaux de liaison avec l'Organisation des Nations Unies (à New 
York et à Genève); pour l'Amérique du Nord (à Washington); pour l'Union européenne et la Belgique 
(à Bruxelles); et pour le Japon (à Yokohama). 

Liaison au siège de l'Organisation des Nations Unies et à Genève 

308. Il s'agit essentiellement d'aider le siège de la FAO à arrêter ses décisions à l'égard des faits 
nouveaux survenus dans le système des Nations Unies, principalement en assurant la représentation de 
l'Organisation à des réunions tenues à New York et à Genève et en entretenant des contacts avec les 
représentants des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions 
spécialisées, ainsi qu'avec les secrétariats de ces organisations. Ces bureaux contribuent à assurer une 
coopération et une coordination actives et facilitent l'échange d'informations. 

309. Il s'agit plus précisément: 
 

a) de représenter la FAO à des réunions intergouvernementales et, notamment aux sessions de 
l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et social, ainsi que de 
leurs organes subsidiaires; et de rendre compte de ces réunions au siège de la FAO; 

b) de représenter la FAO à des réunions interinstitutions, selon les besoins, et d'entretenir des 
relations de travail avec tous les organes et organismes du système des Nations Unies à New 
York et à Genève et avec leur secrétariat, y compris en facilitant la participation de la FAO au 
Groupe des Nations Unies pour le développement; 

c) d'assurer la liaison avec les institutions intergouvernementales, non gouvernementales et 
privées, y compris les fondations, qui sont associées aux activités du système des Nations 
Unies et qui s'occupent du développement en général; 

d) de contribuer à l'information du public et aux relations publiques au siège de l'Organisation 
des Nations Unies; 



Programme de travail et budget 2004-05  87 

 

e) de fournir les services nécessaires aux fonctionnaires de la FAO de passage, notamment de 
les mettre au courant de tout ce qui peut faciliter leur mission. 

Liaison avec l'Amérique du Nord 

310. Il s'agit de fournir au siège de la FAO une assistance pour la formulation et l'exécution des 
politiques en assurant la liaison et la coopération entre la FAO et les gouvernements et les peuples 
d'Amérique du Nord, ainsi qu'avec les organisations internationales ayant leur siège à Washington, et 
plus précisément: 
 

a) de représenter le Directeur général auprès des gouvernements du Canada et des États-Unis 
d'Amérique et des organisations internationales ayant leur siège à Washington; 

b) de fournir aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales (ONG) 
d'Amérique du Nord des renseignements généraux sur les problèmes alimentaires mondiaux 
et les activités de la FAO; 

c) d'analyser et de signaler au siège tout fait nouveau survenu dans la région en ce qui concerne 
les politiques, le financement, la législation et les programmes des gouvernements, ainsi que 
l'évolution de l'opinion publique, dans la mesure où ces événements intéressent les objectifs 
et les programmes de la FAO; 

d) d'assurer le secrétariat du Sous-Comité consultatif de l'écoulement des excédents à l'appui des 
activités mondiales de l'Organisation concernant le suivi des programmes d'aide alimentaire; 

e) de remplir de nombreuses fonctions de soutien administratif en Amérique du Nord, y 
compris en ce qui concerne le Fonds de péréquation des impôts; 

f) de participer au nom de la FAO à des réunions et à des groupes gouvernementaux et non 
gouvernementaux et en particulier de travailler avec des associations bénévoles engagées dans 
la lutte contre la faim; 

g) d'organiser les visites et consultations officielles en Amérique du Nord du personnel du siège 
et des bureaux extérieurs de la FAO. 

Bureaux de liaison en Belgique et au Japon 

311. Le Bureau de liaison avec l'Union européenne (à Bruxelles) et avec la Belgique, pays hôte, suit 
les travaux de la Commission européenne et d'autres organes de la Communauté européenne dans les 
domaines de compétence de la FAO en vue de favoriser une coopération accrue entre la FAO et 
l'Union européenne. Il facilite également les communications et la coopération entre la FAO et le 
Gouvernement belge ainsi que d'autres institutions ayant leur siège à Bruxelles. Il lui incombe plus 
précisément: 
 

a) de représenter la FAO auprès de la Commission européenne et de suivre l'évolution des 
politiques, de la législation et des programmes de la CE en matière de développement; 

b) de fournir des informations sur l'alimentation, l'agriculture et le développement rural, ainsi 
que sur les politiques et programmes de la FAO; 

c) d'établir et de maintenir les contacts et de représenter l'Organisation aux réunions; 
d) de favoriser la collaboration FAO/CE et de répondre aux besoins d'information concernant 

les programmes et les activités de l'Organisation; 
e) d'appuyer en fonction des besoins les visites de représentants officiels de la FAO à la 

Communauté et en Belgique. 

312. Le Bureau de liaison au Japon vise à resserrer la coopération et les communications entre la 
FAO et le gouvernement, la société civile et le peuple japonais ainsi qu'avec les organisations 
internationales ayant leur siège au Japon. Il lui incombe plus précisément: 
 

a) de représenter la FAO auprès du Gouvernement japonais et des organisations internationales 
ayant leur siège au Japon; 

b) de fournir des informations générales sur les problèmes alimentaires mondiaux et sur les 
activités de la FAO au Gouvernement japonais et aux organisations de la société civile 
japonaise; 
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c) de constater, d'analyser et de signaler au siège tout fait nouveau survenu dans le pays 
concernant les politiques, la législation et les programmes nationaux, ainsi que l'évolution de 
l'opinion publique du pays, dans la mesure où ces événements intéressent les objectifs et 
programmes de la FAO; 

d) de remplir de nombreuses fonctions de soutien administratif au Japon; 
e) de participer au nom de la FAO à des réunions et à des groupes dont les activités intéressent 

ou appuient les objectifs et programmes de la FAO; 
f) d'organiser les visites et consultations officielles au Japon du personnel de la FAO; 
g) d'entretenir des relations étroites avec l'Association Japon/FAO. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 390 0 390 Mondial 5 697

Programme ordinaire 9 209 LOBR 945 539 1 484 Asie et Pacifique 1 232

Autres détachements au titre 
de Fonds fiduciaires 437 LOGE 1 677 0 1 677 Europe 3 255

Programme de travail 9 646 LOJA 1 193 0 1 193  

Activités de fonds fiduciaires  LONY 2 569 0 2 569  

Fonds fiduciaires 539 LOWA 2 872 0 2 872  

Activités de fonds fiduciaires 539   

Totale du Programme 1.3.2 10 185  9 646 539 10 185  10 185
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Chapitre 2: Programmes techniques et économiques 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Grand Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

Fonds 
fiduciaires 

2.1 Production agricole et systèmes de soutien 91 826 6 582 98 408 (5 192) 93 216 317 249 

2.2 Politiques et développement alimentaires 
et agricoles 86 469 5 205 91 674 (4 526) 87 148 32 194 

2.3 Pêches 39 607 3 172 42 779 (2 522) 40 257 47 442 

2.4 Forêts 30 629 2 295 32 924 (2 296) 30 628 20 971 

2.5 Contributions au développement durable 
et programmes spéciaux 52 126 (99) 52 027 (2 269) 49 758 75 189 

Total 300 657 17 155 317 812 (16 805) 301 007 493 045 

Augmentations de coûts   12 094  11 656  

Total - coûts recalculés    329 906  312 663  

 

313. Comme le montre le tableau précédent, une croissance réelle (CR) profiterait fortement aux 
programmes techniques qui, selon les organes directeurs, revêtent la plus haute priorité. Toutefois, une 
telle situation a des répercussions particulièrement négatives sur le Grand Programme 2.5, Contributions 
au développement durable et programmes spéciaux, qui se voit imposer une diminution de 4,3 pour cent dans 
le cadre d'une croissance réelle zéro (CRZ), tandis que les autres grands programmes de ce chapitre 
sont totalement préservés ou bénéficient même de ressources accrues. 

Grand Programme 2.1: Production agricole et systèmes de soutien 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

Fonds 
fiduciaires 

2.1.0 Entités de programme 
intradépartementales pour la production 
agricole et les systèmes de soutien 4 534 782 5 316 (431) 4 885 1 910 

2.1.1 Ressources naturelles 15 995 482 16 477 (618) 15 859 34 023 

2.1.2 Cultures 23 700 3 519 27 219 (2 212) 25 007 212 249 

2.1.3 Élevage 16 928 875 17 803 (1 018) 16 785 54 083 

2.1.4 Systèmes de soutien à l'agriculture 14 929 459 15 388 (582) 14 806 14 257 

2.1.5 Applications agricoles des isotopes et des 
biotechnologies 5 508 128 5 636 (207) 5 429 727 

2.1.9 Gestion du programme 10 232 337 10 569 (124) 10 445 0 

Total 91 826 6 582 98 408 (5 192) 93 216 317 249 

Augmentations de coûts   3 535  3 435  

Total - coûts recalculés    101 943  96 651  
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Répartition des ressources par objectifs stratégiques 
 Grand Programme 2.1 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 E3 

2.1.0 
Entités de programme intradépartementales 
pour la production agricole et les systèmes de 
soutien 

             

2.1.1 Ressources naturelles              

2.1.2 Cultures             

2.1.3 Élevage             

2.1.4 Systèmes de soutien à l'agriculture                

2.1.5 
Applications agricoles des isotopes et des 
biotechnologies 

                  

Légende 

    

 Plus de zéro et moins de 
1 million de $ EU 

de 1 million $ EU à 
2 millions 

de 2 millions $ EU à 
4 millions 

plus de 4 millions de $ EU 

 

 

Principales orientations et priorités 

314. Le Grand Programme 2.1 se propose de relever le défi redoutable qui est attaché à l'agriculture 
à moyen et à long terme, puisqu'elle doit répondre à la demande croissante et diversifiée de vivres et 
de produits non alimentaires - afin de diminuer le nombre de personnes vulnérables et sous-alimentées 
et d'améliorer les moyens d'existence des populations rurales - tout en préservant les ressources 
naturelles et en assurant la qualité des denrées alimentaires et l'utilisation sûre des nouvelles 
technologies. La priorité sera donc donnée à de nouvelles technologies et démarches permettant 
d'augmenter la productivité des terres, des eaux et du travail, aux applications des biotechnologies, à 
l'utilisation durable des ressources génétiques, à la diversification des moyens d'existence et à la 
création d'entreprises. Ces efforts devraient servir de base pour un accroissement durable de la 
production vivrière dans l'avenir, qui permette de satisfaire la demande prévue au-delà du moyen 
terme. 

315. Les cinq programmes constitutifs couvrent les ressources naturelles, les cultures, l'élevage, les 
systèmes de soutien à l'agriculture et les applications des isotopes et des biotechnologies, et sont 
complétés par cinq entités intradépartementales pour l'étude de questions et de services intéressant 
l'ensemble de l'Organisation. Ce grand programme continue d'apporter une contribution importante 
aux Domaines prioritaires pour une action interdisciplinaire (DPAI), et plus particulièrement dans les 
domaines des biotechnologies, de la biosécurité, de la biodiversité, des systèmes intégrés de 
production, des moyens d'existence durables dans les zones rurales, du ravitaillement des villes, de la 
prévention et de l'atténuation des catastrophes et des plans de préparation, de secours et de 
redressement. 

316. La priorité générale est donnée aux domaines d'activité qui ont toujours fait l'objet d'un 
soutien solide de la part des États Membres, notamment aux activités normatives et au renforcement 
du système d'information relevant de la Convention internationale pour la protection des végétaux 
(CIPV), ainsi qu'aux Réunions conjointes FAO/OMS sur les résidus de pesticides (JMPR) du Codex. 
Un degré de priorité élevé est également accordé au Système de prévention et de réponse rapide 
contre les ravageurs et les maladies transfrontières des animaux et des plantes (EMPRES) et aux 
réunions biennales de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
(CRGAA) dans l'exercice de ses fonctions de comité intérimaire du Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. D'autres domaines prioritaires sont la 
mise en valeur des terres et des eaux, y compris l'agriculture de conservation, l'utilisation durable des 
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ressources génétiques, la sécurité sanitaire des produits d'alimentation humaine et animale, le 
Programme de lutte contre la trypanosomose africaine (PLTA), le code de conduite sur les pesticides, 
la diversification de la production en privilégiant notamment l'horticulture, et les bonnes pratiques 
agricoles et de fabrication, propres à garantir la qualité et la sécurité sanitaire des produits dans la 
filière alimentaire. 

Variation des ressources 

317. Au niveau des entités intradépartementales, on constate une augmentation nette des ressources 
(272 000 dollars EU) destinées aux travaux de la CRGAA agissant en qualité de Comité intérimaire 
pour le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
(210P1), auxquelles viennent s'ajouter des ressources extrabudgétaires, comme l'indique le Plan à 
moyen terme 2004-09. Les diverses unités intéressées ont affecté des ressources supplémentaires aux 
travaux sur l'agriculture de conservation (201A2). Les activités pilotes concernant l'intensification 
durable des systèmes intégrés de production (210A1) sont réduites par rapport au Plan à moyen terme 
et s'appuieront dans une plus large mesure sur des partenariats avec des initiatives locales et régionales. 

318. Dans le cadre du programme sur les ressources naturelles, l'entité relative à l'eau mettra l'accent 
sur les techniques améliorées d'irrigation et de mise en valeur des eaux, sur la gestion efficace des 
ressources en eau, et sur les politiques et les réformes institutionnelles connexes (211A1). L'entité 
relative aux terres (211A2) vise pour sa part à améliorer la productivité des sols et l'utilisation durable 
des terres grâce à la gestion intégrée des éléments nutritifs des plantes et à l'amélioration de la fertilité 
des sols, à des techniques de gestion et de conservation des sols et enfin à des politiques sur les 
utilisations possibles des terres. Les travaux relatifs à l'amélioration de la qualité des sols et de l'eau 
passeront des entités 211A1 et 211A3 à une nouvelle entité 211A5. Des ressources supplémentaires 
sont prévues pour les services techniques (211S1) à l'appui du Programme de terrain, y compris le 
Programme spécial pour la sécurité alimentaire (PSSA) et les interventions d'urgence et de relèvement, 
en particulier pour l'application de méthodologies intégrées pour une meilleure gestion des ressources 
en terres et en eaux. 

319. Des ressources supplémentaires importantes sont dégagées au titre du programme des cultures 
pour l'entité 212P1 pour la CIPV (2 000 000 de dollars EU) et pour l'entité 212P2 pour la JMPR 
(550 000 dollars EU) et le code de conduite sur les pesticides. Une place plus large est réservée à la 
mise en œuvre du Plan d'action mondial sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture au titre d'une nouvelle entité 212A9 financée par des ressources supplémentaires et 
remplaçant l'entité 212A7 sur la production de semences et leur sécurité. La réduction apparente au 
niveau de l'entité 212P4 relative au soutien technique au Traité international sur les RPGAA est due à 
un transfert aux services techniques du programme de terrain dans le cadre de l'entité 212S1. Les 
activités de protection intégrée (212A5) bénéficieront d'un accroissement des ressources pour le 
soutien technique au Programme de terrain. L'élément EMPRES concernant les ravageurs des plantes 
en Afrique de l'Ouest sera renforcé et de nouvelles activités seront lancées en Asie centrale, mais il ne 
sera pas possible d'étendre les travaux sur le criquet pèlerin à d'autres migrateurs nuisibles et 
transfrontières (212A4). Pour donner effet aux renforcements indiqués ci-dessus, il est possible de 
faire fond sur des systèmes de gestion de bases de données désormais bien établis (212A8) et de 
réduire les activités relatives aux cultures sous-utilisées (212A3), en supprimant notamment un poste 
de spécialiste des systèmes de culture. 

320. Le programme relatif à l'élevage entend renforcer - grâce à un soutien extrabudgétaire - les 
travaux concernant l'information sur l'élevage, l'analyse sectorielle et les dimensions stratégiques. Dans 
le cadre des huit entités de programme actuelles, une attention particulière est donnée aux aspects 
suivants: lutte contre les maladies transfrontières des animaux (213A7 - EMPRES-Élevage); santé 
publique vétérinaire, sécurité des produits d'alimentation humaine et animale, et zoonoses (213A6); 
maîtrise écologique des maladies transmises par les insectes, y compris le Programme de lutte contre la 
trypanosomose (213A9); et bonnes pratiques pour une utilisation durable des ressources grâce à une 
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intensification et à une expansion des systèmes de production animale (dans le cadre de l'entité 
213A8). Il sera important de soutenir les pays, à l'aide de fonds extrabudgétaires principalement, au 
moment de la préparation du premier Rapport sur l'état des ressources génétiques animales dans le 
monde et pour la définition des mesures prioritaires à prendre pour une meilleure utilisation et 
conservation de ces ressources. 

321. Au sein du Programme 2.1.4, les principales variations tiennent à la conversion du projet 
technique 214A5 en activité de programme continue 214P2 (Services agricoles - Systèmes de données 
et d'information), qui s'accompagne d'une réduction des ressources, et à l'établissement d'un nouveau 
projet technique 214A9 intitulé Promotion de la qualité et de la sécurité des aliments par le 
renforcement de la manutention, transformation et commercialisation dans la filière alimentaire. Cette 
nouvelle entité traitera avant tout du renforcement des capacités et des besoins des pays en 
développement en matière de sécurité sanitaire des aliments pour les marchés nationaux, régionaux et 
internationaux. En vue de l'arrêt progressif des activités à moyen terme, les allocations de ressources à 
l'entité 214A2 (Ravitaillement des villes) sont réduites. 

322. Les activités du programme concernant les applications agricoles des isotopes et des 
biotechnologies mis en œuvre par la Division mixte FAO/AIEA à Vienne, seront réduites pour ce qui 
est de l'agroforesterie, de la culture de tissus et des procédures d'induction de mutations. En ce qui 
concerne l'élevage, des ressources seront destinées aux méthodologies moléculaires et aux divers 
aspects de la santé publique vétérinaire, notamment aux méthodes de diagnostic et de surveillance des 
zoonoses et à la détection des résidus de médicaments vétérinaires (215A2). Des ressources plus 
importantes sont également affectées au PLTA, à l'appui de la Campagne panafricaine d'éradication de 
la mouche tsé-tsé et de la trypanosomose (PATTEC), tandis que les fonds destinés aux travaux sur la 
lucilie bouchère sont réduits. Les travaux sur l'irradiation des aliments seront limités à la fourniture 
d'informations à caractère scientifique, tandis que les activités de mise au point et de transfert de 
méthodes pour la détection des contaminants alimentaires dans le produit final seront 
progressivement arrêtées, au profit de l'élaboration de systèmes pour l'utilisation des résultats 
analytiques aux fins de la mise au point de bonnes pratiques agricoles et du traçage des produits non 
conformes (215P1). 

Programme 2.1.0: Entités intradépartementales 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.1.0.A1 Intensification durable des systèmes intégrés de 
production 522 39 561 (11) 550 

2.1.0.A2 Promotion de l'agriculture de conservation 944 25 969 (9) 960 

2.1.0.P1 Secrétariat de la Commission des ressources 
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 
(CRGAA) 1 620 269 1 889 (192) 1 697 

2.1.0.S1 Comité de l'agriculture (COAG) 439 2 441 (1) 440 

2.1.0.S2 Services techniques pour le développement des 
partenariats et la promotion de l'information 599 66 665 (194) 471 

2.1.0.S5 Appui central aux DPAI 410 381 791 (24) 767 

Total 4 534 782 5 316 (431) 4 885 

Augmentations de coûts   219  209 

Total - coûts recalculés    5 535  5 094 
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323. Cinq entités intradépartementales continueront de traiter les questions intéressant l'ensemble 
de l'Organisation et garantiront la cohérence des activités et des services à l'échelle départementale. La 
sixième entité appuiera la mise en œuvre des Domaines prioritaires pour une action interdisciplinaire 
(DPAI). 

210A1 - Intensification durable des systèmes intégrés de production 

324. Objectif: stimuler et appuyer une action coordonnée sur certains sites pilotes sélectionnés du 
PSSA dans diverses régions ainsi que l'échange d'informations et des fruits de l'expérience, en vue de 
mettre à l'épreuve, de démontrer et de promouvoir des systèmes intégrés de production. 

Produits biennaux 

• Forum électronique d'information et centre d'échange pour les parties prenantes, dans le but 
de rassembler et de partager des informations relatives aux systèmes intégrés de production 
et aux bonnes pratiques agricoles. 

• Site pilote participatif, établi par le biais du PSSA, pour l'étude et la démonstration de 
l'intégration horizontale et verticale des systèmes de production et après récolte (Asie) 

• Diffusion des résultats de l'intégration horizontale et verticale des systèmes de production et 
après récolte grâce à des réunions et ateliers locaux et nationaux organisés avec les 
partenaires (Afrique de l'Ouest) (Réduit dans CRZ) 

• Site pilote participatif, établi par le biais du PSSA, pour l'étude et la démonstration de 
l'intégration horizontale et verticale des systèmes de production et après récolte (Ouest du 
Kenya) 

• Site pilote participatif, établi par le biais du PSSA, pour l'étude et la démonstration de 
l'intégration horizontale et verticale des systèmes de production et après récolte (P.-O.) 

• Site pilote participatif, établi par le biais du PSSA, pour l'étude et la démonstration de 
l'intégration horizontale et verticale des systèmes de production et après récolte (Amérique 
latine et Caraïbes) 

• Évaluation des systèmes d'exploitation, de la gestion des ressources, de la productivité et de 
la rentabilité dans des sites pilotes PRODS  

• Analyses des modèles d'intensification et de la dynamique d'importants systèmes 
d'exploitation pour l'identification de mécanismes et stratégies différenciés de développement 

 
• Synthèse et diffusion de l'information sur l'économie de systèmes de production intensifiée 

(Réduit dans CRZ) 
• Portail mondial d'information sur les bonnes pratiques agricoles  
• Directives relatives aux bonnes pratiques agricoles pour des cultures choisies et le bétail dans 

différents agroécosystèmes  
• Renforcement des capacités nationales et régionales pour l'application de bonnes pratiques 

agricoles dans différents agroécosystèmes en collaboration avec des partenaires des secteurs 
public et privé et des organisations de la société civile 

210A2 - Promotion de l'agriculture de conservation 

325. Objectif: une fois le concept d'agriculture de conservation bien implanté dans une région 
donnée, entamer un processus de développement participatif des méthodes de production agricole 
durable, en vue d'inciter un nombre progressivement croissant de pouvoirs publics, de projets et 
d'agriculteurs à adopter et à promouvoir l'agriculture de conservation. 
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Produits biennaux 

• Matériel d'information et pédagogique sur les outils et équipements servant à l'agriculture 
favorisant la conservation 

• Soutien à la formation régionale et aux réseaux, ateliers et sites pilotes relatifs à l'agriculture 
favorisant la conservation 

• Ateliers régionaux/cours de formation en Afrique de l'Ouest et Asie centrale sur le 
développement de systèmes de culture favorisant la conservation 

• Étude de cas nationale concernant l'Asie et/ou l'Afrique sur l'adoption réussie de systèmes de 
culture adaptés favorisant la conservation 

• Appui aux Réseaux eurasiatique et sud-asiatique sur l'agriculture favorisant la conservation 
• Publication et manuel de formation sur les progrès réalisés en agriculture favorisant la 

conservation en Asie centrale 
• Directives, matériels pédagogiques, ateliers et appui aux réseaux sur la conservation des sols 

et de l'humidité dans les systèmes de production 
• Guider, adapter et évaluer l'effet d'une meilleure gestion des sols et de l'eau au niveau de 

l'exploitation (2 pays en Afrique du Nord et au Proche-Orient) 
• Base de connaissances en ligne (page web) sur la conservation de l'humidité du sol dans les 

systèmes de production 
• Cadre pour le suivi du régime hydrique des sols et l'évaluation des effets des pratiques 

agricoles favorisant la conservation sur la dynamique de l'eau et de la structure du sol 
• Conférence par courrier électronique sur l'évaluation de l'humidité du sol 
• Information et conseils sur l'importance du bétail dans les pratiques agricoles favorisant la 

conservation  
• Modèles validés et perfectionnés de la dynamique des éléments nutritifs et de l'eau dans 

l'agriculture favorisant la conservation 
• Modèles validés et perfectionnés de piégeage du carbone et d'érosion du sol en agriculture 

favorisant la conservation 

210P1 - Secrétariat de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (CRGAA) 

326. Objectif: négocier, mettre en oeuvre et gérer des politiques et des cadres réglementaires 
nationaux et internationaux, des accords intergouvernementaux et des codes de conduite pour la 
conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 
Imprimer une orientation appropriée aux activités de la FAO relatives aux ressources phytogénétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture et inclure les considérations éthiques qui s'y rapportent dans les 
travaux de l'Organisation. 

Produits biennaux 

• Une session ordinaire de la Commission et appui à ses groupes de travail techniques 
intergouvernementaux sur les ressources zoogénétiques et phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture 

• En attendant l'entrée en vigueur du Traité international sur les ressources phytogénétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture, appui à la CRGAA comme Comité intérimaire dont les 
activités sont financées par des fonds extrabudgétaires, et réunions le cas échéant. (Réduit 
dans CRZ) 

• Coordination avec des processus internationaux pertinents 
• Réunion du Groupe d'experts éminents en matière d'éthique alimentaire et agricole, et deux 

publications, d'autres étant sous réserve de la disponibilité de ressources extrabudgétaires  
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210S1 - Comité de l'agriculture (COAG) 

327. Objectif: réaliser une évaluation technique des programmes pertinents et des domaines 
spécifiques se rapportant à l'alimentation et à l'agriculture et présenter des recommandations à ce 
propos au Conseil. 

Produits biennaux 

• Planification et organisation de la dix-huitième session du COAG  

210S2 - Services techniques pour le développement des partenariats et la promotion de 
l'information 

328. Objectif: intégrer les aspects agricoles aux initiatives transversales pertinentes et aux 
partenariats, en coordonnant les apports des unités du Département de l'agriculture. Améliorer la 
compréhension des problèmes agricoles et trouver des solutions au travers de produits d'information 
et de messages. 

Produits biennaux 

• Contributions coordonnées aux travaux sur l'ADRD conformément au programme Action 
21 de la CNUED, et au volet agriculture de l'EESAB (eau, énergie, santé, agriculture, 
biodiversité) dans le suivi du SMDD. 

• Contributions coordonnées aux études prospectives mondiales 
• Services de planification et gestion des publications et communications fournis aux divisions 

pour améliorer la qualité éditoriale, la présentation et le ciblage des publications et messages 
apparentés (Réduit dans CRZ) 

• Site web " Agriculture 21 " du Département AG et matériel de promotion connexe produit 
et coordonné avec les pages web des divisions (Réduit dans CRZ) 

• Liaison avec les groupes des bureaux régionaux, organisation de la réunion biennale des chefs 
de groupe des services techniques AG et établissement des rapports s'y rapportant 

210S5 - Appui central aux DPAI 

329. Objectif: les programmes de la FAO, dans leur ensemble, traduisent une approche synergique 
et mieux coordonnée de l'aide au développement, notamment dans les Domaines prioritaires pour une 
action interdisciplinaire (DPAI). 

Produits biennaux 

• Contributions catalytiques à l'appui de la mise en oeuvre des DPAI 
• Appui interdisciplinaire à l'organisation d'une conférence sur le développement durable dans 

les petits États insulaires en développement 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Au niveau de l'entité 210P1, des ressources moindres seraient allouées à la Commission des ressources 
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (CRGAA) dans l'exercice de ses fonctions de Comité 
intérimaire pour le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture, ce qui rendrait cet élément davantage tributaire de fonds extrabudgétaires. Les activités de 
planification des publications et des communications et les services de coordination connexes au titre 
de l'entité 210S2, visant à améliorer la qualité éditoriale, la présentation et le ciblage des publications et 
des messages associés, seraient réduites et un poste P-3 de fonctionnaire chargé des publications ne 
serait pas créé. 
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Ressources extrabudgétaires 

330. Un fonds fiduciaire à donateurs multiples a été mis sur pied à l'appui des travaux de la 
Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans l'exercice de ses 
fonctions de Comité intérimaire pour le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture, y compris par un soutien à la participation des pays en développement. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 53 0 53 Mondial 5 727

Programme ordinaire 5 316 AGA 45 0 45 Afrique 718

Programme de travail 5 316 AGD 2 936 1 779 4 715 Asie et Pacifique 270

Activités de fonds fiduciaires  AGE 217 0 217 Proche-Orient 288

Fonds fiduciaires 1 910 AGL 67 0 67 Europe 66

Activités de fonds fiduciaires 1 910 AGP 222 0 222
Amérique latine/ 
Caraïbes 157

  AGS 641 0 641  

  ESD 64 0 64  

  PBEC 791 0 791  

  RO 181 131 312  

  SDD 56 0 56  

  SO 43 0 43  

Totale du Programme 2.1.0 7 226  5 316 1 910 7 226  7 226
 

Programme 2.1.1: Ressources naturelles 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.1.1.A1 Efficacité d'emploi et conservation de l'eau en 
agriculture 2 648 111 2 759 (123) 2 636 

2.1.1.A2 Productivité des terres et des sols 2 311 270 2 581 (134) 2 447 

2.1.1.A3 Gestion intégrée et planification des terres, des 
eaux et des éléments nutritifs des plantes et 
formulation des politiques 2 489 (1 112) 1 377 (7) 1 370 

2.1.1.A5 Amélioration de la qualité des terres et des eaux 0 817 817 (71) 746 

2.1.1.P7 Systèmes d'information, bases de données et 
statistiques sur les terres et les eaux 1 682 (20) 1 662 (16) 1 646 

2.1.1.P8 Gestion des connaissances et partenariats 1 253 (27) 1 226 (8) 1 218 

2.1.1.S1 Soutien direct aux États Membres et au 
Programme de terrain 5 081 459 5 540 (257) 5 283 

2.1.1.S2 Programme international pour la recherche et la 
technologie en irrigation et drainage 531 (16) 515 (2) 513 

Total 15 995 482 16 477 (618) 15 859 

Augmentations de coûts   625  650 

Total – coûts recalculés    17 102  16 509 
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331. Ce programme concerne l'utilisation, la gestion et la conservation durables des ressources en 
terres et en eaux et des nutriments présents dans les sols. Les projets techniques concernent le 
développement durable de la productivité des terres et de l'eau, la conservation des sols et de l'eau et la 
remise en état des ressources dégradées en terres et en eau et la planification et la mise en valeur 
intégrées des ressources en terres, en eau et en nutriments des végétaux. Les activités de programme 
continues portent sur l'élaboration et la gestion de systèmes d'informations sur les terres et les eaux, 
ainsi que sur une assistance institutionnelle intégrée et axée sur les politiques. Le Programme de 
terrain, le PSSA et les opérations d'urgence et de réhabilitation bénéficient d'un soutien technique 
important. La collaboration entre les disciplines tend à favoriser les contributions aux divers DPAI, 
ainsi qu'aux conventions et aux forums internationaux, à l'instar du suivi du troisième Forum mondial 
de l'eau, du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), du programme 
Action 21 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) et 
de la Convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la 
sécheresse et/ou la désertification. 

211A1 - Efficacité d'emploi et conservation de l'eau en agriculture 

332. Objectif: disponibilité de techniques permettant d'utiliser efficacement l'eau et de la conserver; 
gestion participative, équitable et efficiente de la ressource; amélioration de la politique d'irrigation et 
réformes institutionnelles connexes. 

Produits biennaux 

• Directives actualisées, matériel pédagogique, séminaires régionaux et appui aux réseaux sur 
les techniques de maîtrise de l'eau et la gestion intégrée des ressources hydriques au niveau de 
l'exploitation 

• Directives sur la productivité de l'eau des cultures, y compris l'irrigation d'appoint et les 
applications biotechnologiques, outre des services consultatifs pour une participation accrue 
du secteur privé à la gestion de l'irrigation (Réduit dans CRZ) 

• Mise en valeur des ressources en eau et développement des techniques d'irrigation, y compris 
la collecte des eaux de pluie et la gestion de l'eau souterraine (Réduit dans CRZ) 

• Directives et manuel pour la modernisation du réseau d'irrigation, sa gestion et son calendrier 
• Évaluation du secteur de l'irrigation et des réseaux comme base de la restructuration et du 

renforcement des capacités 
• Promotion de politiques d'irrigation adaptées, y compris la gestion de la demande et l'analyse 

du marché en agriculture irriguée 
• Appui à la gestion des bassins fluviaux transfrontières et à la prévention des différends 

(Annulé dans CRZ) 

211A2 - Productivité des terres et des sols 

333. Objectif: dans le cadre des conventions issues de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (CNUED) et de la série d'objectifs relatifs à l'aménagement des 
terres énoncés dans le programme Action 21 de la CNUED, mettre à l'épreuve et diffuser des options 
de gestion améliorée des terres, de la fertilité et de l'humidité des sols et encourager la remise en état 
des sols dégradés dans différentes zones agroécologiques. 

Produits biennaux 

• Appui aux programmes nationaux d'amélioration de la fertilité/productivité du sol, y compris 
les méthodes, études de cas, conférences et cours de formation en gestion intégrée des 
éléments nutritifs des plantes (Réduit dans CRZ) 
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• Méthodes d'évaluation et d'atténuation de la dégradation des terres, et de conservation et 
remise en état des sols dégradés et fragiles, liées à l'Évaluation de la dégradation des terres 
dans les zones arides, au PSSA et à l'Initiative pour la fertilité des sols (Réduit dans CRZ) 

• Outils et modèles spécifiques pour l'utilisation et la planification des ressources en terre ( y 
compris le piégeage du carbone) 

• Appui aux programmes d'action nationaux sur les stratégies et techniques d'agriculture 
favorisant la conservation 

211A3 - Gestion intégrée et planification des terres, des eaux et des éléments nutritifs des 
plantes et formulation des politiques 

334. Objectif: favoriser une approche de la mise en valeur et de la gestion durable des ressources 
en terres et en eau qui soit intégrée et pluridisciplinaire et associer diverses parties prenantes. 

Produits biennaux 

• Directives sur la mise en valeur et la gestion intégrées des terres humides, manuels et 
formation, y compris l'aide à la décision en matière de gestion de l'eau et des éléments 
nutritifs 

• Appui aux politiques intégrées d'utilisation des terres et de l'eau, et analyse de certains aspects 
de l'aménagement des bassins versants, y compris des mesures de lutte contre la sécheresse et 
les inondations 

• Formulation d'un programme de réduction de la sécheresse en Afrique australe 
• Élaboration d'indicateurs mondiaux de mise en valeur durable des terres 
• Directives sur la planification et l'utilisation des ressources en terres, et les politiques 

connexes 
• Documents de synthèse sur les mesures à prendre pour la planification et la gestion intégrées 

des ressources en terres, eau et éléments nutritifs 

211A5 - Amélioration de la qualité des terres et des eaux 

335. Objectif: amélioration des systèmes et méthodes de production mis en place pour atténuer les 
conséquences écologiques de la mauvaise qualité de l'eau et des catastrophes naturelles; 
perfectionnement des systèmes de drainage et des périmètres d'irrigation et élévation de la qualité des 
eaux usées traitées en vue de servir à l'irrigation périurbaine. 

Produits biennaux 

• Directives et études de cas sur le drainage, l'usage sans danger des eaux usées traitées et les 
aspects sanitaires de l'irrigation (Réduit dans CRZ) 

• Formulation de propositions pour une gestion améliorée de l'eau des cultures et pour limiter 
et remettre en état les zones touchées 

• Directives sur la gestion des calamités naturelles, notamment la sécheresse et les inondations 

211P7 - Systèmes d'information, bases de données et statistiques sur les terres et les eaux 

336. Objectif: améliorer la gestion des ressources en terres et en eau, grâce à des systèmes 
d'information facilitant le suivi, et la connaissance par les décideurs de l'état de ces ressources dans le 
monde. 

Produits biennaux 

• Appui au renforcement des capacités nationales de création de systèmes d'information sur les 
terres et l'eau, y compris un site web sur les ZAE 
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• Bases de données pour les ressources en terre et leur utilisation (SOTER, Terrastat, WOCAT 
et ZAE mondiales) 

• Production de logiciels pour la mise à jour des informations de pays sur AQUASTAT, l'eau 
et l'agriculture, et la surveillance de l'eau 

• Section sur l'eau du rapport sur l'État des ressources en terres et en eau dans le monde 
• Sections sur les terres et la nutrition des plantes du rapport sur l'État des ressources en terres 

et en eau dans le monde 

211P8 - Gestion des connaissances et partenariats 

337. Objectif: décisions prises en meilleure connaissance de cause aux échelons local, national et 
international; plus grande connaissance des questions et des actions se rapportant à la gestion et à la 
conservation des terres et des eaux. 

Produits biennaux 

• Centre d'information sur internet et études prospectives régionales et mondiales sur des 
questions relatives aux terres et à l'eau 

• Mise à jour régulière de la base des connaissances 

211S1 - Soutien direct aux États Membres et au Programme de terrain 

338. Objectif: cette entité englobe toutes les activités se rapportant au rôle de centre de référence 
que la FAO assume pour toute les principales questions concernant la gestion des terres et de l'eau. 
Une synthèse des solutions à la pointe du progrès dans les principaux domaines d'utilisation des terres 
et de l'eau sera réalisée et les informations pertinentes seront diffusées par le biais de l'internet. Cette 
entité comprend également des services aux conventions internationales et à des accords de 
partenariats tels que la CDD et le Partenariat mondial pour l'eau. 

Produits biennaux 

• Appui direct aux États Membres (Réduit dans CRZ) 
• Aide sur demande pour les activités d'urgence et de secours (Réduit dans CRZ) 
• Appui permanent au développement et au soutien technique du Programme de terrain, y 

compris le PSSA (Réduit dans CRZ) 

211S2 - Programme international pour la recherche et la technologie en irrigation et drainage 

339. Objectif: collecte exhaustive d'informations, analyses et transfert de technologies et 
d'informations. 

Produits biennaux 

• Appui à la formulation de stratégies et programmes 
• Contributions à l'identification, la formulation et l'exécution de projets 
• Matériels préparés et introduits dans le système d'information intégré du Programme 

international pour la recherche technologique en irrigation et drainage 
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Effets d'une croissance réelle zéro 
Une réduction des ressources au niveau de l'entité 211A1 ralentirait les travaux prévus dans 
l'important secteur des ressources en eau et des techniques d'irrigation, en déterminant une diminution 
du nombre des directives et des manuels préparés concernant la modernisation des systèmes 
d'irrigation, la gestion de l'irrigation et les calendriers d'irrigation. Des ressources réduites au titre de 
l'entité 211A2 retentiraient sur les études prévues concernant les méthodologies d'évaluation des 
terres, sur divers produits d'information et sur la formation aux pratiques de gestion des sols et des 
éléments nutritifs des terres, qui aurait mis l'accent sur les sols difficiles et sur la conservation de 
l'humidité dans les terres arides. Dans le cadre de l'entité 211A5, les travaux relatifs à l'utilisation sans 
danger des eaux résiduelles traitées, à la maîtrise de la salinité et aux aspects sanitaires de l'irrigation 
seraient réduits, avec une diminution du nombre des directives pour la préparation aux catastrophes 
naturelles, notamment aux sécheresses et aux inondations. Une réduction des ressources allouées aux 
services de soutien direct aux États Membres et au programme de terrain (211S1) aurait des effets 
négatifs au niveau du renforcement des capacités de planification et de gestion des ressources en eau, 
de gestion de la productivité et des éléments nutritifs des sols, et de l'appui aux projets en cours. 
 

 

Ressources extrabudgétaires 

340. La contribution du Programme ordinaire au Programme international pour la recherche 
technologique sur l'irrigation et le drainage (IPTRID) au titre de l'entité 211S2, catalysera un grand 
nombre de contributions volontaires à l'appui des activités de cette initiative multipartenaires. Des 
ressources émanant du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) viendront soutenir les travaux 
menés au titre des entités 211A1 et 211A2 relatives à l'évaluation du niveau de dégradation des terres 
arides et aux systèmes agricoles autochtones traditionnels d'importance mondiale. Les activités 
normatives et axées sur le terrain au titre de l'entité 211A1 bénéficieront d'un soutien supplémentaire 
au travers de projets interrégionaux et régionaux dans les domaines suivants: irrigation du riz dans le 
cadre d'un régime de mousson; analyse de la parité hommes-femmes au niveau de la gestion de l'eau 
par les agriculteurs; renforcement des capacités de gestion des ressources en eau du bassin du Nil; 
protection de l'environnement et gestion durable du bassin de l'Okavango. Une nouvelle phase du 
programme relatif au mécanisme d'encouragement à la fixation du carbone pour lutter contre la 
dégradation des sols et la désertification est en négociation. 
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 593 0 593 Mondial 6 508

Programme ordinaire 15 776 AGL 10 402 1 892 12 294 Interrégional 3 550

FF/Appui aux projets du 
PNUD 286 FAOR 14 18 513 18 527 Afrique 7 313

Recettes des services de 
soutien technique 118 RO 3 553 9 791 13 344 Asie et Pacifique 10 441

Détachements 297 SO 1 915 0 1 915 Proche-Orient 16 990

Programme de travail 16 477 TCE 0 3 827 3 827 Europe 719

Activités de fonds fiduciaires   
Amérique latine/ 
Caraïbes 4 980

Fonds fiduciaires 34 023   

Activités de fonds fiduciaires 34 023   

Totale du Programme 2.1.1 50 500  16 477 34 023 50 500  50 500

Programme 2.1.2: Cultures 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.1.2.A1 Cultures et cultivars de remplacement pour des 
perspectives nouvelles 1 307 (24) 1 283 (7) 1 276 

2.1.2.A3 Stratégies et technologies pour des systèmes 
durables de cultures et d'herbages 3 628 (397) 3 231 (12) 3 219 

2.1.2.A4 EMPRES - Élément concernant les ravageurs des 
plantes 1 840 33 1 873 (3) 1 870 

2.1.2.A5 "Généralisation de la protection intégrée" en 
renforçant les processus écologiques essentiels 2 062 277 2 339 (207) 2 132 

2.1.2.A7 Renforcement des systèmes nationaux de 
production et de sécurité semencières 1 904 (1 904) 0 0 0 

2.1.2.A8 Faciliter la prise de décisions concernant les 
productions végétales et la protection des plantes 900 (492) 408 (2) 406 

2.1.2.A9 Conservation et utilisation durable des ressources 
phytogénétiques, y compris au moyen des 
biotechnologies et développement du secteur 
semencier 0 2 170 2 170 (63) 2 107 

2.1.2.P1 Secrétariat de la Convention internationale pour la 
protection des végétaux (CIPV) 2 763 2 604 5 367 (1 507) 3 860 

2.1.2.P2 Gestion des pesticides 2 517 822 3 339 (351) 2 988 

2.1.2.P3 Lutte raisonnée contre les migrateurs nuisibles 1 868 (43) 1 825 (7) 1 818 

2.1.2.P4 Soutien technique au Traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture 2 613 (79) 2 534 (44) 2 490 

2.1.2.P5 Soutien à la formulation de stratégies et promotion 
de mesures spécifiques pour le développement de 
la riziculture dans les États Membres de la 
Commission internationale du riz (CIR) 602 (5) 597 (2) 595 

2.1.2.S1 Conseils aux pays et soutien du Programme de 
terrain 1 696 557 2 253 (7) 2 246 

Total 23 700 3 519 27 219 (2 212) 25 007 

Augmentations de coûts   880  809 

Total - coûts recalculés    28 099  25 816 
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341. Ce programme concerne l'amélioration et la durabilité de la production végétale, y compris la 
prévention et la réduction des pertes dues aux ravageurs, la conservation et l'utilisation des ressources 
phytogénétiques et la production durable de semences. Le programme de travail comporte six projets 
techniques et cinq activités de programme continues, ainsi qu'un accord de services techniques pour 
l'appui direct aux États Membres en matière de production végétale et semencière. Les activités 
normatives sont étroitement liées aux travaux techniques de terrain et au renforcement des capacités 
au sein des entités ci-dessus et par le biais d'un appui technique apporté à une part importante du 
programme de terrain de l'Organisation. Par ailleurs, des services techniques visent à répondre aux 
situations d'urgence et, par la suite, à assurer un redressement durable de la production et de la 
protection des cultures. 

342. Les activités relatives aux systèmes de cultures et d'herbages concerneront plus spécialement: 
l'horticulture pour une amélioration des revenus et de la santé; les systèmes intégrés 
cultures/pâturages/élevage; l'agriculture de conservation; les bonnes pratiques agricoles; les réseaux 
sur les cultures prioritaires et les initiatives spécifiques aux cultures, comme la Stratégie mondiale pour 
le développement du manioc. Des approches participatives seront mises à l'essai, par exemple au 
travers d'écoles pratiques d'agriculture, tout comme les protocoles relatifs aux jardins scolaires qui 
seront associés à l'initiative d'alimentation dans les écoles du Programme alimentaire mondial. Les 
activités concernant les cultures de substitution se concentreront sur l'amélioration des revenus par 
une diversification des cultures et par l'introduction de cultures à haute valeur, le tout allant de pair 
avec des conseils en matière de traitement et de commercialisation. La Commission internationale du 
riz dirigera la mise en œuvre et le suivi de l'Année internationale du riz (2004).  

343. Les travaux relatifs à la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture appuieront la mise en œuvre du traité international qui leur est 
consacré. Ils seront liés aux domaines d'activités du Plan d'action mondial et reposeront sur le Système 
mondial d'information et d'alerte rapide sur les ressources phytogénétiques (WIEWS), qui servira lui-
même de fondement à la réalisation d'une mise à jour du rapport sur l'État des ressources 
phytogénétiques dans le monde. Parmi les activités importantes, figure une étude des capacités 
nationales de sélection végétale destinée à élaborer une stratégie sur l'utilisation durable des ressources 
phytogénétiques, y compris des applications de biotechnologies végétales et de systèmes de 
production semencière de haute qualité, ce qui englobe le redressement du secteur semencier avant et 
après les situations d'urgence grâce à des mécanismes formels et informels. 

344. La Convention internationale sur la protection des végétaux se voit accorder la plus haute 
priorité grâce à un financement intégral de son plan d'action dans le cadre d'un scénario de croissance 
réelle. Les travaux se concentreront sur l'établissement de normes phytosanitaires internationales, 
l'échange d'informations, la résolution des différends et le soutien technique à la création de systèmes 
phytosanitaires nationaux dans un cadre général de biosécurité. La participation des pays en 
développement et des pays en transition aux activités normatives internationales devrait se développer. 
On mettra également l'accent sur la mise en œuvre du Code international de conduite sur la 
distribution et l'utilisation des pesticides, en particulier dans les pays en développement, ainsi que de la 
Convention de Rotterdam sur le consentement préalable en connaissance de cause pour certains 
produits chimiques et pesticides dangereux faisant l'objet d'un commerce international, qui devrait 
entrer en vigueur à la fin de 2003 ou au début de 2004. 

345. Des ressources supplémentaires sont allouées à la Réunion conjointe FAO/OMS sur les 
résidus de pesticides (JMPR), qui constitue l'un des comités scientifiques chargés d'aider le Codex 
Alimentarius pour les recommandations sur les limites maximales de résidus. On espère également que 
les ressources extrabudgétaires permettront de continuer à traiter le problème des pesticides obsolètes, 
notamment par un soutien technique au programme relatif aux stocks africains, mis en place par 
plusieurs institutions et donateurs. La protection intégrée se verra toujours encouragée par le biais du 
Fonds mondial de protection intégrée, une initiative pluridisciplinaire coopérative lancée par des 
donateurs multilatéraux et bilatéraux. L'expérience acquise en matière de protection intégrée dans les 
écoles pratiques d'agriculture sera étendue à d'autres régions et pays. Le programme EMPRES relatif 



Programme de travail et budget 2004-05  103 

 

aux alertes rapides et à la lutte contre le criquet pèlerin et aux recherches s'y rapportant se poursuivra, 
en fonction de la disponibilité de ressources extrabudgétaires,  sur le pourtour de la mer Rouge et sera 
étendu à l'Ouest et au Nord-Ouest de l'Afrique. 

212A1 - Cultures et cultivars de remplacement pour des perspectives nouvelles 

346. Objectif: étoffer le programme et les compétences spécialisées des services de vulgarisation 
dans le domaine des cultures et cultivars vivriers et commerciaux de remplacement et augmenter la 
superficie de terres consacrées à ces cultures (diversification des cultures) dans les écozones cibles. 

Produits biennaux 

• Bulletins visant à combler les lacunes dans les connaissances sur les cultures sous-utilisées 
• Base de données sur les besoins écologiques des cultures mise à jour par l'introduction de 

nouvelles espèces et de nouveaux domaines à explorer et produite sur CD-ROM 
• Rapports de réunions sur les espèces sous-utilisées comme le mécanisme mondiale de 

facilitation du GFAR pour les espèces sous-utilisées 
• Publication de descriptions de bonnes pratiques de commercialisation comme la production 

biologique de plantes médicinales  
• Système Hortivar étendu à d'autres espèces, cultivars et information sur la protection intégrée 
• Renforcement des capacités et directives pour la création de systèmes efficaces de 

propagation de matériel végétal sain de cultivars horticoles améliorés  
• Développement technologique continu concernant le palmier à huile résistant au froid en 

Afrique et le nouveau sorgho à sucre résistant à la sécheresse et au sel dans le monde 
• Diffusion électronique d'informations sur de nouveaux cultivars 
• Services consultatifs et renforcement des capacités pour promouvoir diverses cultures 

horticoles et fruitières ayant un avantage comparatif compatible avec le milieu agroécologique 
et socioéconomique, y compris la formulation de plans de développement nationaux  

• Directives techniques sur les normes pour la mise au point de techniques rentables de 
production en serre compatibles avec les besoins écologiques des cultures  

• Échange d'informations et renforcement des capacités en matière de gestion de la protection 
intégrée visant la production horticole de haute qualité et sans danger, conformément aux 
règlements internationaux  

• Évaluation des possibilités de diversification des cultures pour établir des avantages 
comparatifs adaptés à de nouveaux débouchés 

• Renforcement des capacités des producteurs pour qu'ils se familiarisent avec les protocoles 
des culture et les procédures de suivi du produit comme élément essentiel d'une stratégie 
commerciale réussie 

212A3 - Stratégies et technologies pour des systèmes durables de cultures et d'herbages 

347. Objectif: adopter des stratégies et mettre à l'épreuve et diffuser des techniques visant la 
production durable de cultures et d'herbages et des systèmes de protection. 

Produits biennaux 

• Directives pour la préparation de programmes d'études sur les jardins familiaux dans 
l'enseignement agricole supérieur  

• Appui à la constitution de réseaux et au renforcement des capacités en matière de cultures 
horticoles familiales pour améliorer les moyens de subsistance  

• Service/manuels techniques de soutien au programme sur les jardins scolaires  
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• Appui au réseau tropical asiatique sur le maïs (TAMNET) et aux systèmes riz-blé en Asie du 
sud 

• Renforcement des capacités de mise en oeuvre de programmes de sélection dans des milieux 
problématiques, et de sélection végétale participative pour compléter et renforcer les 
programmes nationaux 

• Publications sur la production céréalière durable et les systèmes de production mixtes 
pérenne/annuelle/animale 

• Modèles pour l'amélioration des connaissances des agriculteurs sur la gestion intégrée des 
cultures par l'établissement d'écoles pratiques et de démonstrations sur l'exploitation liées au 
PSSA et aux DPAI relatifs  

• Études et ateliers de formation sur l'association symbiotique d'espèces de champignons 
(mycorhizes) pour l'amélioration de la productivité du système horticole  

• Renforcement participatif des capacités en matière de pratiques rationnelles de gestion des 
cultures fruitières 

• Études de cas et publications sur différents écosystèmes comprenant des herbages et la 
dynamique de leur biodiversité 

• Directives sur la gestion des herbages dans des milieux dégradés, y compris la formulation de 
politiques et projets nationaux et régionaux 

• Promotion de systèmes traditionnels d'entretien et d'utilisation des ressources génétiques 
locales des herbages et mise en place de réseaux 

• Mise en place de réseaux sur les systèmes intégrés de cultures fourragères 
• Base de connaissances sur la conservation du fourrage et diffusion d'informations en divers 

formats 
• Études de cas et publications sur les systèmes pâturage/agriculture/élevage et les questions 

relatives aux herbages. 
• Appui à la gestion durable, y compris à faible énergie, des pâturages et des cultures 

fourragères dans les zones à potentiel élevé, y compris les rizicultures irriguées 
• Informations statistiques améliorées sur les herbages à l'échelle mondiale et nationale et sur 

les ressources fourragères 
• Base des connaissances sur la mise en valeur intégrée et l'utilisation du manioc et publications 

sur le manioc comme secrétariat de la Stratégie mondiale pour le manioc  
• Services consultatifs pour la formulation de projets nationaux, sous-régionaux et régionaux à 

l'appui de la stratégie de mise en valeur du manioc, y compris le ravitaillement des villes  
• Coopération avec l'IITA pour aider les États Membres à identifier et à diffuser rapidement 

du matériel végétal de manioc résistant aux ravageurs et aux maladies 
• Directives et renforcement des capacités professionnelles pour la mise en oeuvre de la 

protection intégrée des cultures horticoles de plein champ et de serre 
• Ateliers et projets visant à promouvoir les pratiques rationnelles de culture d'espèces utiles de 

champignons saprophytes  
• Études, directives et notes d'information sur la viabilité des systèmes de gestion de 

l'agriculture/horticulture biologiques 
• Consultations de parties prenantes pour établir des protocoles de BPA pour des produits 

horticoles de base 
• Intégration de l'agriculture urbaine et périurbaine dans les plans de mise en valeur agricole 

comme volet de la stratégie globale d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
et de renforcement des capacités connexes  

• Identification et démonstration de techniques adaptées de production agricole, y compris les 
systèmes de microjardins convenant aux milieux urbains et périurbains  
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212A4 - EMPRES - Élément concernant les ravageurs des plantes 

348. Objectif: réduire au minimum le risque de situations d'urgence provoquées par des ennemis 
transfrontières des cultures - dans un premier temps par le criquet pèlerin - en appuyant les systèmes 
d'alerte et d'intervention précoces et les capacités de recherche. 

Produits biennaux 

• Aide aux programmes EMPRES (criquet pèlerin) dans les régions centrale et occidentale et 
lancement d'un programme dans la région orientale, y compris des réunions de coordination 
avec des partenaires, des documents de planification annuelle et des formations  

• Appui aux systèmes d'alerte rapide dans les pays touchés par le criquet pèlerin, y compris les 
nouvelles technologies améliorées comportant la télédétection, la transmission électronique 
des données, les systèmes de positionnement géographique et les bonnes pratiques de 
surveillance  

• Appui aux capacités nationales de lutte contre le criquet pèlerin grâce à l'amélioration des 
plans d'urgence, à la formation, à l'apport de matériel et de ressources d'exploitation et à la 
mise à l'essai sur le terrain de nouvelles techniques de lutte plus respectueuses de 
l'environnement, comme les biopesticides  

• Amélioration des stratégies de prévention des infestations de criquet pèlerin, appui à la 
coopération entre les pays et assistance technique en matière d'alerte rapide et de lutte contre 
d'autres espèces de criquets et d'autres organismes nuisibles transfrontières 

212A5 - "Généralisation de la protection intégrée" en renforçant les processus écologiques 
essentiels 

349. Objectif: la plupart des pays membres optent pour la protection intégrée contre les ennemis 
des cultures avant 2012 et les stages pratiques pour agriculteurs deviennent le principal modèle de 
mise au point participative de techniques au niveau local. 

Produits biennaux 

• Études de cas sur la mise en oeuvre de la protection intégrée qui réduit les risques pour les 
agriculteurs et consommateurs, et renforce la formulation des politiques locales et nationales, 
y compris les possibilités d'exportation au titre de la CIPV, l'OMC et d'accords commerciaux 
interrégionaux  

• Directives techniques et formation du personnel national en matière d'analyse des risques et 
gestion de la résistance aux herbicides et études sur l'impact de cette résistance  

• Directives techniques pour l'adoption de principes écologiques dans les cours de formation 
des programmes nationaux de protection intégrée  

• Études de cas sur les applications réussies de la protection intégrée par les collectivités 
locales, et communication des résultats aux décideurs nationaux  

• Réseau opérationnel entre les programmes de terrain nationaux appliquant la protection 
intégrée (Réduit dans CRZ)  

• Orientation des activités des projets d'urgence, du PSSA et d'autres pour assurer la 
restauration durable  

• Appui à l'extension des programmes de protection intégrée nationaux/locaux, notamment 
dans les pays concernés par le PSSA qui plus durablement identifient, analysent et renforcent 
les processus écologiques essentiels par la prise de décision locale facilitant les changements 
institutionnels favorables (Réduit dans CRZ)  
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• Apports techniques à l'analyse écologique de nouvelles méthodes de protection des végétaux, 
y compris celles biotechnologiques (Réduit dans CRZ) 

212A8 - Faciliter la prise de décisions concernant les productions végétales et la protection des 
plantes 

350. Objectif: services de vulgarisation capables de fournir en temps utile et dans un esprit de 
collaboration des conseils techniques et du matériel végétal répondant à la demande, en plus grande 
quantité et de meilleure qualité, et des informations techniques plus pertinentes, en pratiquant des 
coûts de transaction moins élevés durant la collecte et la diffusion des informations. 

Produits biennaux 

• Création de nouveau partenariats stratégiques avec des fournisseurs de données (institutions 
et scientifiques individuels) 

• Collaboration entre les départements du siège et interface avec les systèmes de la FAO 
• Informations techniques relatives à des questions phytosanitaires et à EcoPort  
• Bases de données et informations sur les cultures et les herbages 
• Publications utilisant les bases de données et les informations sur les cultures et les herbages 
• Sites internet interactifs sur les programmes et projets relatifs aux cultures et herbages 
• Évaluation d'applications biotechnologiques visant à répondre aux besoins de 

développement 
• Conseils pour améliorer l'efficacité des programmes de sélection végétale dans des pays en 

développement désignés 

212A9 - Conservation et utilisation durable des ressources phytogénétiques, y compris au 
moyen des biotechnologies et développement du secteur semencier 

351. Objectif: diffusion et utilisation à grande échelle et conservation des ressources 
phytogénétiques ainsi que de la biodiversité connexe par le renforcement du secteur semencier et des 
capacités de sélection végétale au niveau national et mise en oeuvre effective du Plan d'action mondial 
pour la conservation et l'utilisation durable des RPGAA. 

Produits biennaux 

• Évaluation par questionnaire et consultations de la capacité nationale (points forts et besoins) 
en matière de sélection végétale et de biotechnologies (Réduit dans CRZ) 

• Publications sur l'utilisation durables des RPGAA, y compris des directives sur l'affectation 
des ressources et la formulation des politiques 

• Une " carte routière " commentée (" boîte à outils " pour l'aide à la décision) sur des 
questions biotechnologiques (Réduit dans CRZ) 

• Conseils et assistance technique sur l'emploi des RPGAA, notamment en matière de 
sélection végétale et de biotechnologie 

• Études de cas sur la conservation et l'utilisation de cultures et de leur biodiversité pour 
renforcer la production agricole et améliorer les moyens de subsistance 

• Élaboration d'indicateurs pour la gestion des RPGAA et d'éléments connexes de la 
biodiversité agricole à l'appui de la CDB (Réduit dans CRZ) 

• Formation et directives visant à promouvoir la complémentarité des secteurs semenciers 
privé, public et non structuré  

• Conseils pertinents aux pays sur l'accès et le partage des avantages ; l'homologation des 
variétés et la certification des semences, ainsi que d'autres aspects connexes 

• Appui à la mise en oeuvre du programme de travail sur la biodiversité agricole de la CDB 
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• Méthodes, avis techniques et études de cas représentatives sur des activités comme les foires 
semencières, les écoles pratiques d'agriculture, les programmes de bons, les méthodes 
participatives en matière de technologies semencières et les entreprises communautaires  

• Analyses des systèmes semenciers, de leur résistance et de leur rôle en période de crise, y 
compris les mesures d'intervention rapide compatibles avec la sécurité semencière à long 
terme et les inventaires de variétés agricoles adaptées localement et cultivées communément 
dans les zones à risques  

• Études de cas sur l'accès aux technologies et sur leur rôle, y compris les biotechnologies, 
pour la conservation et l'utilisation des RPGAA, et questions socioéconomiques, régime de 
propriété, débouchés et autres mesures à prendre 

212P1 - Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) 

352. Objectif: promouvoir des cadres réglementaires appropriés et des mesures phytosanitaires 
nationales et internationales efficaces pour la lutte contre les ennemis des cultures. 

Produits biennaux 

• Fixation de normes (au moins 8 tous les deux ans) par des groupes de travail d'experts pour 
élaborer des projets de normes, et par l'organisation de 2 réunions de la Commission 
intérimaire sur les mesures phytosanitaires et 4 réunions du Comité des normes (Réduit dans 
CRZ) 

• Services de secrétariat pour la CIPV (Réduit dans CRZ) 
• Appui/réunions des organisations régionales de protection des végétaux (Commission de la 

protection des végétaux pour l'Asie et le Pacifique et Commission de la protection des 
végétaux pour les Caraïbes), y compris un appui à la fixation de normes phytosanitaires 
régionales (Réduit dans CRZ) 

• Coopération avec l'OMC, la CDB, l'OMS, la Banque mondiale, le Codex Alimentarius et 
l'OIE pour la formulation de politiques, l'harmonisation de l'échange d'informations et le 
renforcement des capacités 

• Coopération avec les organisations régionales de protection des végétaux 
• Portail phytosanitaire sur internet pour l'échange d'informations officielles identifiées par la 

CIPV, comme élément d'un portail sur la sécurité sanitaire des aliments et la santé des 
animaux et végétaux, y compris des cours de formation nationaux et régionaux pour 
encourager la participation (Réduit dans CRZ) 

• Aide à l'accès des points de contacts nationaux au portail phytosanitaire sur internet 
• Lancement d'un système d'information phytosanitaire régional pour l'accord sur la protection 

des plantes de l'Asie et du Pacifique 
• Aide aux pays pour renforcer leurs services phytosanitaires nationaux par l'adoption, dans la 

mesure du possible, d'une démarche intégrée convenue avec les services de santé animale et 
de sécurité sanitaire des aliments 

212P2 - Gestion des pesticides 

353. Objectif: pratiques rationnelles et sûres de gestion des pesticides, conformes aux normes 
internationales. 

Produits biennaux 

• Directives appuyant la version révisée du Code international de conduite pour la distribution 
et l'utilisation des pesticides 

• Renforcement de l'harmonisation régionale des systèmes d'homologation des pesticides dans 
deux sous-régions 
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• Normes sur la qualité des pesticides (avec l'OMS) 
• Accroissement marqué du nombre de recommandations sur les limites maximales de résidus 

à présenter au Comité du Codex sur les résidus de pesticides (avec l'OMS). Réunion 
conjointe sur les résidus de pesticides (JMPR) (Réduit dans CRZ) 

• Système novateur de la JMPR pouvant accroître considérablement le nombre de LMR 
recommandées au Codex (Réduit dans CRZ) 

• Réunions de la Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam et de ses organes 
subsidiaires 

• En assurant le secrétariat de la Convention de Rotterdam (avec le PNUE) : adjonction de 
produits chimiques à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause et 
échange des informations nécessaires pour la mettre en oeuvre 

• Ateliers de formation sur la mise en oeuvre de la Convention 
• Réunions de parties prenantes pour faciliter l'élimination des pesticides 
• Conseils techniques aux pays sur les pesticides, notamment les pesticides périmés, y compris 

le suivi des opérations d'élimination 
• Ateliers de formation pour le remplacement des pesticides responsables de l'épuisement de 

l'ozone  
• Promotion de l'emploi de pesticides remplaçant les pesticides POP dans deux régions  
• Aide à l'identification des lacunes dans les programmes nationaux de contrôle des pesticides, 

parallèlement à une assistance technique aux pays pour leur gestion 
• Généralisation des bonnes pratiques d'achat de pesticides dans les programmes de 

développement 

212P3 - Lutte raisonnée contre les migrateurs nuisibles 

354. Objectif: coopération et coordination régionales et interrégionales dans le domaine de la 
gestion des migrateurs nuisibles, en particulier les criquets pèlerins, mais aussi d'autres acridiens, les 
oiseaux granivores et les chenilles processionnaires. 

Produits biennaux 

• Bulletins mensuels, y compris prévisions, alertes spéciales et comptes rendus succincts sur la 
situation en matière de criquet pèlerin et d'autres infestations acridiennes, à partir des 
rapports fournis par les pays touchés et d'informations satellitaires concernant les 
précipitations et la végétation 

• Directives et méthodes de lutte contre le criquet pèlerin 
• Mise en place de bases de données sur le criquet pèlerin, notamment le système RAMSES 

(système de reconnaissance et de surveillance de l'environnement de Schistocerca) dans les 
pays touchés, comme moyen d'améliorer l'analyse de la situation et la prise de décision 

• Mise en place du système de transmission rapide de données sur le criquet pèlerin (eLocust) 
dans les régions occidentale et centrale 

• Décisions générales et techniques concernant la normalisation des méthodologies de gestion 
du criquet pèlerin, d'établissement de priorités pour la recherche et de programmation 
interpays 

• Secrétariat du Comité de lutte contre le criquet pèlerin, y compris réunions du Comité et de 
son groupe technique, et du Groupe consultatif sur les pesticides 

• Secrétariat pour les trois commissions régionales de lutte contre le criquet pèlerin, y compris 
leurs réunions 

• Appui technique aux projets nationaux relatifs aux migrateurs nuisibles et supervision des 
opérations d'urgence coordonnées ou assistées par la FAO en cas d'infestation de ces 
migrateurs 
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212P4 - Soutien technique au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture 

355. Objectif: aider les parties au Traité international sur les RPGAA à mettre en oeuvre le traité 
lui-même et ses éléments constitutifs (le Plan d'action mondial, les collections internationales ex situ, 
les réseaux de RPGAA et le Système mondial d'information et d'alerte rapide sur les RPGAA et les 
semences, en vue de contribuer à la conservation et à l'utilisation durable des RPGAA et à faciliter 
l'accès à ces ressources et le partage des avantages issus de leur utilisation. 

Produits biennaux 

• Incorporation d'études thématiques et d'indicateurs relatifs à l'érosion de la diversité 
génétique et/ou à la vulnérabilité dans la préparation du deuxième rapport sur l'état des 
RPGAA dans le monde  

• Mécanisme visant à aider les pays à mettre en oeuvre le Plan d'action mondial pour la 
conservation et l'utilisation durable des RPGAA (Réduit dans CRZ)  

• Appui technique et opérationnel au Réseau international sur les collections ex situ sous 
l'égide de la FAO, y compris la négociation de nouveaux accords avec les institutions et pays 

• Mise à jour d'évaluations nationales de l'état des ressources phytogénétiques 
• Système mondial d'information et d'alerte rapide comprenant un système intégré 

d'information sur les semences et un système d'information interactif en ligne pour faciliter le 
suivi de la mise en oeuvre du Plan d'action mondial et de l'évaluation de l'État des RPGAA 
dans le monde 

• Appui technique et opérationnel aux réseaux de sécurité semencière  
• Préparation des documents et études demandées par la Commission sur les ressources 

génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (CRGAA) et son groupe de travail 
intergouvernemental sur les RPGAA 

212P5 - Soutien à la formulation de stratégies et promotion de mesures spécifiques pour le 
développement de la riziculture dans les États Membres de la Commission 
internationale du riz (CIR) 

356. Objectif: adaptation des programmes nationaux de mise en valeur du riz et application à 
grande échelle des recommandations de la Commission visant à accroître la production rizicole de 
façon durable et respectueuse de l'environnement. 

Produits biennaux 

• Préparatifs pour la vingt et unième session de la Commission internationale du riz qui se 
tiendra au Pérou en mars 2006 

• Coordination des activités rizicoles entre les unités techniques de la FAO et appui aux 
réseaux interrégionaux sur les systèmes de production rizicole 

• Mise en oeuvre des recommandations des Commissions sur le riz hybride, la gestion intégrée 
des cultures de riz et NERICA 

• Diffusion d'informations sur les innovations technologiques, les contraintes et les possibilités 
de différents agroécosystèmes de production rizicole, et renforcement des capacités 

• Harmonisation et facilitation de la mise en oeuvre de l'Année internationale du riz à tous les 
niveaux 

• Appui technique à la formulation de stratégies et programmes nationaux pour la production 
rizicole durable dans les États Membres 

• Renforcement des connaissances et fourniture d'informations sur les questions de base 
concernant la production rizicole durable 
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212S1 - Conseils aux pays et soutien du Programme de terrain 

357. Objectif: conseils et appui techniques visant à consolider le secteur des cultures. 

Produits biennaux 

• Appui aux programmes de développement nationaux, y compris les projets réalisés au titre 
du PSSA et les autres projets de terrain, dans le cadre des nombreuses disciplines, y compris 
les semences, régissant le programme des cultures 

• Appui aux activités d'urgence et de secours 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
La nette augmentation des ressources allouées à l'entité 212P1 à l'appui de la mise en œuvre de la 
CIPV serait en partie revue à la baisse dans le cadre d'une croissance réelle zéro. Toutefois, l'utilisation 
de ressources provenant d'arriérés de contributions devrait couvrir les coûts fixes afférents à 
l'élaboration du Portail phytosanitaire international et à l'accès à ce dernier, ainsi qu'au rythme plus 
soutenu des activités d'élaboration de normes. Il devrait y avoir un léger recul des produits de l'entité 
212A9 relative à la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques et de l'unité 
212P4 concernant l'appui technique au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture. La contribution aux programmes nationaux de protection intégrée, y 
compris l'appui technique au programme de terrain, diminuerait au titre de l'entité 212A5, tout comme 
les activités relatives aux pesticides au titre de l'entité 212P2. 
 

Ressources extrabudgétaires 

358. Un projet subventionné par la Fondation pour les Nations Unies soutiendra l'élaboration 
d'accords de gouvernance, d'un cadre juridique et d'une campagne de collecte de fonds pour le 
nouveau Fonds mondial pour la diversité des cultures (ancien Fonds mondial pour la conservation), ce 
qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie financière du Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (212P4). Une projet mondial du FEM contribuera 
à la gestion des pollinisateurs pour la production semencière et l'agriculture durable, en s'appuyant sur 
la biodiversité relative aux cultures et sur le plan d'action mondial. L'aide de donateurs devrait soutenir 
les activités de la Commission internationale du riz et de l'Année internationale du riz (212P5). On 
cherchera des ressources extrabudgétaires pour une étude mondiale sur les capacités nationales en 
matière de sélection végétale et de biotechnologie, de façon à fixer les priorités en matière 
d'amélioration des cultures (212A9). 

359. La phase II du programme mené dans la région centrale dans le cadre d'EMPRES (212A4) 
arrivera à son terme en décembre 2003. Une proposition de phase III est en cours d'élaboration. 
Plusieurs donateurs ont de surcroît marqué leur intérêt pour une extension du Programme EMPRES à 
quatre pays de la région occidentale. Les pays coopéreront pour la prévention et la lutte contre les 
infestations de criquet pèlerin dans le cadre du Comité de lutte contre le criquet pèlerin et de trois 
commissions sous-régionales, toutes bénéficiant de l'appui des pays de l'aire d'invasion du criquet 
(212P3). 

360. Le Fonds de protection intégrée (212A5) devra obtenir de nouvelles subventions pour les 
projets visant à réduire la dépendance face aux pesticides agricoles, par le biais d'activités pilotes 
menées sur le terrain, d'études sur les politiques générales et de la mise en application au niveau 
national de la protection intégrée. Un programme de protection intégrée axé sur la chrysomèle 
occidentale des racines du maïs devrait entamer ses activités en Europe centrale et orientale au cours 
de la prochaine période biennale. Il devrait, selon toute vraisemblance, en aller de même pour un 
programme régional de protection intégrée au Proche-Orient. 
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361. Le secrétariat de la Convention de Rotterdam, assuré par la FAO et le PNUE, continuera en 
partie à être financé par un fonds fiduciaire administré par le PNUE. Le soutien technique visant à 
faciliter l'élimination des pesticides et l'introduction de mesures préventives concernant les stocks de 
pesticides périmés sera maintenu, notamment en Afrique, grâce au Programme relatif aux stocks 
africains (212P2), mis en place par plusieurs institutions et donateurs. Les pays bénéficieront 
également d'une aide leur permettant d'évaluer leur capacité phytosanitaire nationale, de manière à 
élaborer des programmes d'amélioration (212P1). Un fonds fiduciaire multilatéral soutiendra la 
participation des pays en développement dans le cadre du processus international d'établissement des 
normes de la CIPV. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 1 034 0 1 034 Mondial 17 956

Programme ordinaire 26 130 AGP 20 515 10 072 30 587 Interrégional 6 283

FF/Appui aux projets du 
PNUD 815 FAOR 21 11 960 11 981 Afrique 51 100

Recettes des services de 
soutien technique 62 RO 4 027 18 950 22 977 Asie et Pacifique 28 208

Détachements 212 SO 1 622 0 1 622 Proche-Orient 115 618

Programme de travail 27 219 TCE 0 171 267 171 267 Europe 13 988

Activités de fonds fiduciaires   
Amérique latine/ 
Caraïbes 6 315

Fonds fiduciaires 212 249   

Activités de fonds fiduciaires 212 249   

Totale du Programme 2.1.2 239 468  27 219 212 249 239 468  239 468
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Programme 2.1.3: Élevage 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.1.3.A3 Contribution de l'élevage à la lutte contre la 
pauvreté 2 009 157 2 166 (200) 1 966 

2.1.3.A5 Élaboration de la Stratégie mondiale pour la 
gestion des ressources génétiques des animaux 
d'élevage 1 722 100 1 822 (50) 1 772 

2.1.3.A6 Gestion de la santé publique vétérinaire et 
sécurité des produits d'alimentation humaine et 
animale 1 158 125 1 283 (14) 1 269 

2.1.3.A7 EMPRES - Élevage 2 583 309 2 892 (268) 2 624 

2.1.3.A8 Technologies et systèmes d'utilisation efficace 
des ressources naturelles pour les productions 
animales 2 715 (370) 2 345 (25) 2 320 

2.1.3.A9 Maîtrise écologique des maladies transmises par 
des insectes 892 207 1 099 (217) 882 

2.1.3.B1 Analyse et élaboration de stratégies pour le 
secteur de l'élevage 895 108 1 003 (30) 973 

2.1.3.P1 Système mondial d'information sur l'élevage et 
cadre pour les connaissances 1 940 (77) 1 863 (34) 1 829 

2.1.3.S1 Conseils aux États Membres et soutien du 
Programme de terrain 3 014 316 3 330 (180) 3 150 

Total 16 928 875 17 803 (1 018) 16 785 

Augmentations de coûts   664  638 

Total - coûts recalculés    18 467  17 423 

 

362. Ce programme cherche à aider le secteur mondial de l'élevage, qui connaît une évolution et 
une croissance rapides, et à clarifier les contributions que celui-ci apporte à la sécurité alimentaire, à la 
sécurité sanitaire des aliments, à la lutte contre la pauvreté et à l'utilisation durable des ressources 
naturelles concernées par la production animale. Ce programme, qui inscrit le secteur de l'élevage dans 
un contexte international de biens publics et dispose d'importantes ressources extrabudgétaires, traite 
des besoins en information, en analyses et en politiques au secteur de l'élevage, en insistant plus 
particulièrement sur le renforcement de sa contribution à la lutte contre la pauvreté. 

363. Outre les éléments déjà cités, les entités qui composent le programme abordent les questions 
suivantes: lutte contre les maladies transfrontières des animaux (EMPRES-Élevage), dans le cadre de 
laquelle, en association avec l'Office international des épizooties (OIE), on cherchera à établir un 
cadre mondial de maîtrise progressive de la fièvre aphteuse et d'autres maladies transfrontières des 
animaux; santé publique vétérinaire, sécurité des produits d'alimentation humaine et animale, et 
zoonoses; maîtrise écologique des maladies transmises par les insectes, y compris le Programme de 
lutte contre la trypanosomose et l'appui à la Campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsé-tsé 
et de la trypanosomose; et utilisation durable des ressources dans les systèmes de production animale 
intensifs et extensifs. Ce programme aidera les pays au moment de la préparation du premier Rapport 
sur l'état des ressources génétiques animales dans le monde et de la définition des mesures prioritaires 
à prendre pour une meilleure utilisation et conservation de ces ressources. 

213A3 - Contribution de l'élevage à la lutte contre la pauvreté 

364. Objectif: amélioration des techniques en matière d'élevage et de santé animale, de 
transformation des produits animaux et d'accès au marché dans les programmes destinés aux ménages 
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agricoles pauvres; stratégies nationales de réduction de la pauvreté de plus en plus centrées sur des 
améliorations potentielles de l'élevage artisanal. 

Produits biennaux 

• Rapport sur le développement de l'élevage - une série actualisée d'analyses, d'études de cas et 
de bonnes pratiques de gestion (Réduit dans CRZ)  

• Directives pour aider les pays à faire face aux catastrophes naturelles et d'origine humaine 
frappant les animaux d'élevage, et pour réduire l'impact de la pandémie de VIH/SIDA  

• Forum interactif, y compris des réseaux internationaux, s'occupant d'élevage et de lutte 
contre la pauvreté  

• Contributions techniques et appui au projet GCP/INT/804/UK (Initiative concernant 
l'élevage en faveur des pauvres)  

• Examen et évaluation de techniques novatrices de traitement à valeur ajoutée du lait et de 
réduction des pertes après collecte à l'intention des petits producteurs laitiers du secteur 
structuré et non structuré (Réduit dans CRZ)  

• Directives et stratégies permettant d'intégrer le traitement et la distribution à valeur ajoutée 
du lait et des produits laitiers dans les stratégies de lutte contre la pauvreté et de sécurité 
alimentaire  

• Réseaux sur le traitement et la commercialisation à petite échelle du lait et des produits 
laitiers pour les groupes de producteurs et le petit secteur laitier  

• Directives et études de cas pour responsabiliser les collectivités afin de leur permettre 
d'exploiter les biens et services de l'élevage (Réduit dans CRZ)  

• Directives, études de cas et bonnes pratiques de gestion pour promouvoir l'élevage dans les 
écoles pratiques d'agriculture  

213A5 - Élaboration de la Stratégie mondiale pour la gestion des ressources génétiques des 
animaux d'élevage 

365. Objectif: améliorer la gestion et la conservation des ressources génétiques des animaux 
d'élevage aux niveaux local, national, régional et international, notamment par la mise en oeuvre de 
plans d'action et programmes prioritaires et par la ratification d'un traité international sur les 
ressources zoogénétiques. 

Produits biennaux 

• Formation et soutien des points focaux et des réseaux nationaux pour la préparation du 
premier rapport sur l'état des ressources zoogénétiques dans le monde 

• Identification de questions et d'actions prioritaires pour l'utilisation et la conservation 
améliorée des ressources zoogénétiques  

• Analyse de rapports de pays sur l'État des ressources zoogénétiques dans le monde  
• Synthèses régionales et préparation d'actions prioritaires régionales concernant les ressources 

zoogénétiques (Réduit dans CRZ)  
• Accords pour une synthèse mondiale des rapports régionaux (Réduit dans CRZ)  
• Diffusion d'outils de suivi et de gestion des situations d'urgence en matière zoogénétique, et 

appui à la formulation des politiques  
• Données de pays complétées par des études techniques sur les ressources zoogénétiques et 

les interactions avec l'environnement, l'évaluation de ces ressources et la gestion des 
situations d'urgence  
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• Analyse interrégionale des impacts de la migration et des échanges de gènes sur les ressources 
zoogénétiques 

• Outils d'aide à la décision pour la conservation et l'utilisation durable des ressources 
zoogénétiques  

• Présentation de documents et rapports de situation à la troisième session du Groupe de 
travail intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques de la CRGAA  

• Présentation à la dixième session de la CRGAA de rapports de situation sur les progrès de la 
stratégie mondiale de gestion des ressources zoogénétiques  

213A6 - Gestion de la santé publique vétérinaire et sécurité des produits d'alimentation 
humaine et animale 

366. Objectif: établissement ou renforcement des structures nationales de santé publique 
vétérinaire aux fins de la lutte contre les zoonoses prioritaires. 

Produits biennaux 

• Portail mondial d'information sur la santé publique vétérinaire et l'enseignement vétérinaire 
 

• Réseaux mondiaux et régionaux pour la prévention, la planification d'urgence et l'évaluation 
des risques de zoonoses et de maladies transmises par les aliments (Réduit dans CRZ)  

• Directives sur les mesures de lutte appropriées et les stratégies rationnelles de prévention des 
zoonoses  

• Renforcement des capacités nationales et régionales de surveillance, diagnostic et maîtrise des 
zoonoses (Réduit dans CRZ)  

• Directives pour l'usage prudent de produits antimicrobiens et antiparasitaires  
• Portail mondial d'information sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale et des 

aliments destinés à la consommation humaine et animale  
• Directives sur la sécurité de la filière alimentaire et les mécanismes de contrôle de la qualité 

pour la production primaire, les aliments pour animaux et les industries du lait et de la viande 
 

• Renforcement des capacités nationales et régionales d'application des directives sur la sécurité 
sanitaire des aliments pour animaux, le lait et l'hygiène de la viande (Réduit dans CRZ)  

• Mise en place d'outils et de mécanismes d'analyse des risques pour assurer la biosécurité au 
regard de la santé et de la vie des animaux, de la santé publique et de l'environnement  

213A7 - EMPRES - Élevage 

367. Objectif: stratégies et capacités nationales et régionales efficaces de lutte et d'éradication des 
maladies animales transfrontières, et amélioration de la planification d'urgence par les pays membres 
en vue de prévenir et/ou contenir la propagation des maladies animales transfrontières. 

Produits biennaux 

• Système d'information sur les maladies transfrontières des animaux (TADinfo) à utiliser aux 
échelons régional, national et sous-national (Réduit dans CRZ)  

• Jeu complet de manuels pour la reconnaissance des principales maladies transfrontières des 
animaux disponible en version papier et électronique, et mise à jour du guide sur la bonne 
gestion des situations d'urgence  
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• Système mondial d'alerte rapide pour les maladies transfrontières des animaux en 
collaboration avec l'OIE et l'OMS (Réduit dans CRZ) 

• Analyse de données épidémiologiques provenant d'urgences épizootiques et transmission des 
informations sur leur évolution aux États Membres, y compris la publication du bulletin 
EMPRES (Réduit dans CRZ) 

• Outils informatiques pour une intervention rapide en cas d'épizooties et leur gestion (Réduit 
dans CRZ) 

• Directives spécifiques pour organiser les interventions d'urgence en cas d'épizooties  
• Aide aux États Membres pour l'analyse des urgences et avis sur la formulation de méthodes 

de lutte (Réduit dans CRZ)  
• Établissement de procédures de planification préalable des catastrophes naturelles et 

transmission de ces procédures aux instances internationales  
• Appui aux laboratoires mondiaux de référence pour les morbillivirus, la fièvre aphteuse et la 

péripneumonie contagieuse des bovins 
• Directives pour le diagnostic des maladies animales transfrontières 
• Transfert aux pays de techniques dont la qualité est assurée pour le diagnostic précoce et la 

surveillance (Réduit dans CRZ) 
• Mécanisme de suivi pour les épisodes épidémiologiques graves, afin de détecter la 

réapparition éventuelle et/ou la propagation de la peste bovine à partir de réservoirs 
d'infection connus ou non détectés (Réduit dans CRZ)  

• Consultations techniques du Programme mondial d'éradication de la peste bovine (PMEPB) 
pour faciliter les progrès vers la libération mondiale 

• Matériel promotionnel et technique relatif au PMEPB  
• Mécanisme pour la coordination technique des activités nationales et régionales du PMEPB 

(Réduit dans CRZ) 
• Établissement d'un cadre mondial de maîtrise progressive de la fièvre aphteuse et d'autres 

maladies transfrontières des animaux en liaison étroite avec l'OIE (Réduit dans CRZ)  
• Consultations internationales pour l'évaluation et l'orientation d'EMPRES dans la maîtrise et 

l'éradication des maladies transfrontières des animaux (Réduit dans CRZ)  
• Stratégie de lutte contre la péripneumonie contagieuse des bovins en Afrique par le biais de 

consultations internationales régulières 
• Appui aux programmes régionaux de lutte contre les épizooties  
• Communication aux parties prenantes des résultats des sessions ordinaires de la Commission 

européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, de son Comité exécutif et du Groupe de 
recherche 

213A8 - Technologies et systèmes d'utilisation efficace des ressources naturelles pour les 
productions animales 

368. Objectif: mise en oeuvre de politiques propres à favoriser la mise en valeur du bétail, tout en 
protégeant la santé publique et l'environnement; promotion des bonnes pratiques agricoles pour les 
systèmes d'élevage semi-intensif et intensif par les services vétérinaires nationaux, les services de 
soutien à l'élevage et d'autres projets locaux. 

Produits biennaux 

• Outils d'aide à la décision pour l'évaluation de politiques et techniques concernant le rôle du 
bétail dans le processus de déboisement  
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• Outils d'appui à la décision pour l'évaluation de politiques et techniques concernant le rôle 
des animaux brouteurs dans la dégradation des ressources communautaires  

• Outils d'aide à la décision pour l'évaluation de politiques et techniques concernant le rôle de 
l'élevage industriel dans la pollution des terres et de l'eau  

• Outils d'aide à la décision pour l'évaluation de politiques et règlements concernant le rôle de 
l'industrie pharmaceutique dans la maîtrise des épizooties  

• Portail mondial d'information sur les bonnes pratiques agricoles en matière d'élevage  
• Directives sur les bonnes pratiques agricoles d'élevage intensif et semi-intensif, y compris 

l'alimentation, la sélection, la production, la santé et la lutte intégrée contre les parasites, et le 
traitement et la distribution des produits  

• Renforcement des capacités nationales et régionales de mise en oeuvre de bonnes pratiques 
agricoles pour la production animale intensive et semi-intensive et le traitement de la viande 
et du lait (Réduit dans CRZ)  

• Renforcement des capacités nationales et régionales de mise en oeuvre des bonnes pratiques 
agricoles pour la prévention et la gestion de la résistance des parasites aux pesticides et de la 
contamination de l'environnement (Réduit dans CRZ)  

• Stratégies et techniques d'aide à la décision pour renforcer la vulgarisation en matière 
d'élevage des secteurs public et privé et les services vétérinaires  

• Stratégies et techniques d'aide à la décision testées sur le terrain et validées dans le cadre de la 
vulgarisation dispensée par le secteur privé en matière d'élevage et de services vétérinaires 
(Réduit dans CRZ)  

213A9 - Maîtrise écologique des maladies transmises par des insectes 

369. Objectif: modification de l'environnement dans lequel s'effectuent la production, la 
transformation et la commercialisation, de façon à le rendre plus sûr, moins contaminé et moins 
propice à la transmission de maladies véhiculées par les insectes, comme la trypanosomose et la 
maladie provoquée par la lucilie bouchère. 

Produits biennaux 

• Appui à la maîtrise de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomose dans les zones prioritaires 
convenues du Programme de lutte contre la trypanosomose et de la Campagne panafricaine 
d'éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomose en Afrique de l'Est et de l'Ouest  

• Secrétariat du Programme de lutte contre la trypanosomose (y compris les organes statutaires 
et les outils d'information)  

• Évaluation de la propagation des maladies dans le couloir eurasiatique de passage des 
ruminants et renforcement des capacités régionales connexes (Réduit dans CRZ)  

• Analyse du rapport entre l'évolution du climat, l'agroécologie, l'élevage et les maladies en 
Afrique, en Asie et dans le bassin méditerranéen, et stratégies de lutte raisonnée contre les 
maladies en fonction de l'environnement (Réduit dans CRZ)  

213B1 - Analyse et élaboration de stratégies pour le secteur de l'élevage 

370. Objectif: mieux informer la société civile et les décideurs des coûts invisibles de la révolution 
de l'élevage, afin d'infléchir l'action des pouvoirs publics en faveur de l'élevage équitable et de biens 
publics tels que l'équité, la santé publique et l'environnement. 
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Produits biennaux 

• Études prospectives régionales du secteur de l'élevage (Réduit dans CRZ)  
• Outils et méthodes d'aide à la décision pour l'évaluation des conséquences sociales et 

environnementales de différentes politiques d'élevage  
• Mise à l'essai de mesures d'élevage spécifiques en faveur des pauvres dans différents milieux 

agroécologiques et socioéconomiques  
• Directives sur les mécanismes de mise en oeuvre des politiques  
• Appui à la concertation visant l'intégration de questions environnementales et de santé 

animale et d'aspects relatifs à l'équité et la distribution dans la formulation des politiques 
nationales et leur harmonisation internationale  

213P1 - Système mondial d'information sur l'élevage et cadre pour les connaissances 

371. Objectif: améliorer aux niveaux local, national, régional et international les décisions ayant 
trait à l'élaboration de politiques et techniques en matière d'élevage aptes à augmenter les moyens 
d'existence et les possibilités de revenus des éleveurs artisanaux tout en encourageant une utilisation 
durable des ressources naturelles. 

Produits biennaux 

• Cadre des connaissances en matière d'élevage comme jeu complet d'informations techniques 
et de directives sur la production et la santé animales (Réduit dans CRZ)  

• Journal électronique AGRIPPA, et introduction d'études, d'articles scientifiques et de 
vulgarisation dans les archives de la FAO 

• Appui aux réseaux, aux systèmes d'information et aux sites web 
• Bases de données et de connaissances, outils de diffusion, SIG et outils de diffusion de 

l'information sur la production animale, les épizooties et les ressources zoogénétiques, et 
l'élevage - rapport pauvreté- élevage - et les interactions avec l'environnement  

• Aide à la décision et outils de modélisation pour la planification du développement de 
l'élevage  

• Contribution à la création d'une nouvelle base de données pour les statistiques sur 
l'alimentation et l'agriculture (STAT 2000) (volet élevage)  

213S1 - Conseils aux États Membres et soutien du Programme de terrain 

372. Objectif: renforcer le secteur de l'élevage au niveau national et en accroître la résistance. 

Produits biennaux 

• Conseils aux États Membres et soutien du programme de terrain (Réduit dans CRZ)  
• Appui technique aux projets sur la santé animale et le renforcement des services vétérinaires 

 
• Appui technique au PSSA concernant tous les aspects du développement de l'élevage et de la 

production animale  
• Appui technique aux projets d'urgence et de secours en matière de production animale et de 

développement de l'élevage  
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Effets d'une croissance réelle zéro 
Une réduction des ressources allouées à l'entité 212A3 se traduirait par un ralentissement dans la 
diffusion d'informations et d'options techniques et des mécanismes organisationnels et institutionnels 
visant à permettre aux éleveurs démunis d'échapper à la pauvreté. L'entité 213A7 (EMPRES - 
Élevage) se ressentirait d'une capacité plus limitée d'utiliser efficacement l'information sur les maladies 
animales pour les procédures d'alerte et d'intervention rapides à l'appui des pays, en cas d'épizooties 
transfrontières. Le Programme mondial d'éradication de la peste bovine (PMEPB) ne recevrait pas le 
soutien voulu dans la phase cruciale du processus de vérification de l'absence de ce virus, en vue de la 
déclaration prévue par la FAO en 2010 de l'éradication de la maladie dans le monde. Une baisse des 
ressources au niveau de l'entité 213A9 affaiblirait le soutien fourni par la FAO à la Campagne 
panafricaine d'éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomose, de concert avec les approches 
du PLTA (Programme de lutte contre la trypanosomose animale africaine) pour une lutte intégrée, 
notamment en Afrique de l'Ouest. L'exploration de nouvelles approches pour l'explication et la 
gestion des maladies animales et de la propagation des zoonoses à la lumière des changements 
climatiques en serait ralentie. L'assistance technique aux États Membres, les activités de renforcement 
des capacités professionnelles, les services d'information, le perfectionnement des technologies, la 
diffusion de bonnes pratiques et les politiques d'élevage en faveur des pauvres s'en ressentiraient de 
manière négative. 
 

Ressources extrabudgétaires 

373. Plusieurs entités devraient bénéficier de ressources supplémentaires recueillies au titre de 
divers accords de partenariat stratégiques passés avec des donateurs à l'appui des activités normatives 
de l'Organisation. Il s'agit en particulier des suivantes: 213A3 (Contribution de l'élevage à la lutte contre la 
pauvreté), 213B1 (Analyse et élaboration de stratégies pour le secteur de l'élevage) et 213P1 (Système mondial 
d'information sur l'élevage et cadre pour les connaissances) qui bénéficient notamment de l'initiative concernant 
les politiques d'élevage en faveur des pauvres, financée par le Ministère britannique du développement 
international (DFID). 

374. Dans le cadre du Programme de prévention des pertes de produits alimentaires en Afrique et 
au Proche-Orient, l'entité 213A3 doit, elle aussi, profiter des travaux relatifs à la gestion durable de la 
sécurité sanitaire du lait et des produits laitiers pour les propriétaires de bétail disposant de peu de 
ressources. L'entité 213A5 (Élaboration de la Stratégie mondiale pour la gestion des ressources génétiques des 
animaux d'élevage) reçoit un soutien au titre du programme de partenariat FAO-Pays-Bas. L'entité 
213B1 (Analyse et élaboration de stratégies pour le secteur de l'élevage) disposera de subventions au titre du 
FEM en vue de la préparation d'un important programme régional de gestion des déchets d'élevage en 
Asie du Sud-Est. 

375. Les négociations sont bien avancées avec le Gouvernement suisse pour obtenir un soutien 
extrabudgétaire à un programme de surveillance de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans 
le cadre de l'entité 213A6 (Gestion de la santé publique vétérinaire et sécurité des produits d'alimentation humaine et 
animale), bénéficiaire par ailleurs d'une aide considérable de la part des États-Unis et de la 
Communauté européenne, dans la région des Caraïbes, pour le projet d'éradication de la tique 
tropicale. Le volet relatif à l'épidémiologie du Programme panafricain pour le contrôle des épizooties 
dispose d'une assistance technique grâce au soutien de la Communauté européenne. L'entité 213A7 
(EMPRES - Élevage) devrait bénéficier de l'appui des gouvernements italien et saoudien par le biais 
du Fonds fiduciaire de la FAO pour la sécurité alimentaire. D'autre part, la Communauté européenne 
continue d'apporter une aide importante aux activités menées par la Commission européenne de lutte 
contre la fièvre aphteuse en Europe et dans les régions limitrophes. 
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 623 0 623 Mondial 8 955

Programme ordinaire 17 340 AGA 13 582 5 973 19 555 Interrégional 2 114

FF/Appui aux projets du 
PNUD 183 FAOR 22 9 100 9 122 Afrique 8 549

Recettes des services de 
soutien technique 69 RO 2 874 4 222 7 096 Asie et Pacifique 12 048

Détachements 211 SO 702 0 702 Proche-Orient 33 383

Programme de travail 17 803 TCE 0 34 788 34 788 Europe 4 020

Activités de fonds fiduciaires   
Amérique latine/ 
Caraïbes 2 817

Fonds fiduciaires 54 083   

Activités de fonds fiduciaires 54 083   

Totale du Programme 2.1.3 71 886  17 803 54 083 71 886  71 886
 

Programme 2.1.4: Systèmes de soutien à l'agriculture 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.1.4.A1 Promotion des moyens d'existence des petits 
agriculteurs 2 431 130 2 561 (87) 2 474 

2.1.4.A2 Ravitaillement des villes 1 590 (270) 1 320 (43) 1 277 

2.1.4.A3 Fourniture commerciale durable de services de 
livraison d'intrants, de mécanisation, de soutien 
à l'investissement et de commercialisation 1 849 175 2 024 (65) 1 959 

2.1.4.A4 Développement des agro-industries axé sur les 
petites et moyennes entreprises en aval de la 
production 2 324 (162) 2 162 (67) 2 095 

2.1.4.A5 Services agricoles - Systèmes de données et 
d'information 1 881 (1 881) 0 0 0 

2.1.4.A9 Promotion de la qualité et de la sécurité des 
aliments par le renforcement de la manutention, 
transformation et commercialisation, dans la 
filière alimentaire 0 1 230 1 230 (41) 1 189 

2.1.4.P2 Services agricoles - Systèmes de données et 
d'information 0 1 182 1 182 (102) 1 080 

2.1.4.S1 Soutien du Programme de terrain et services 
consultatifs aux pays 4 854 55 4 909 (177) 4 732 

Total 14 929 459 15 388 (582) 14 806 

Augmentations de coûts   558  547 

Total - coûts recalculés    15 946  15 353 

 

376. Ce programme permet l'instauration d'un climat favorable à des agriculteurs et des entreprises 
commerciales concurrentiels, capables de fournir des produits alimentaires et agricoles. Il appuie le 
renforcement des compétences d'entreprise et le développement agroindustriel, de manière à assurer 
des services de soutien aux agriculteurs, comme la commercialisation, des services financiers, des 
services d'infrastructures rurales, l'approvisionnement en intrants, la mécanisation et la manutention 
après récolte, la transformation et l'entreposage. Parmi les autres aspects du programme on peut citer: 
couvrir les besoins en nourriture des zones urbaines grâce à des systèmes efficaces de distribution des 
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aliments; accroître la qualité et la sécurité sanitaire des aliments au travers d'interventions techniques 
aux stades de la manutention, de la transformation, de l'entreposage et de la commercialisation; fournir 
des systèmes d'information aux services agricoles - aspects financiers, gestion après récolte et 
commercialisation; encourager la pleine participation des femmes et la croissance des entreprises 
rurales. 

377. Lors de la conception de ces entités, les besoins suivants ont été pris en considération: 
 

a) développer les capacités des secteurs public et privé, ainsi que des organisations de la société 
civile, à servir les petits agriculteurs et à promouvoir la génération de revenus dans le 
contexte de la commercialisation et de la mondialisation; 

b) donner la possibilité aux autorités nationales et locales de reconnaître et de traiter les 
problèmes d'insécurité alimentaire découlant d'une urbanisation rapide, y compris en ce qui 
concerne la distribution d'aliments et la commercialisation dans le cadre de liens entre villes et 
campagnes;  

c) soutenir les organisations qui traitent des services d'infrastructures rurales et 
d'approvisionnement en intrants agricoles, de même que celles qui sont concernées par la 
commercialisation des produits, afin qu'elles offrent des services plus efficaces et plus 
concurrentiels aux petits agriculteurs et aux exploitants de taille moyenne; 

d) donner des conseils aux autorités et aux organisations de la société civile (par exemple, 
organismes commerciaux, associations d'entreprises, organisations non gouvernementales 
soutenant les petites entreprises) à propos de politiques favorables et de cadres institutionnels, 
ainsi que des besoins en informations et en formation du secteur des petites entreprises, en 
pleine expansion; 

e) évaluer et diffuser de meilleures technologies dans les domaines de la manutention, de la  
transformation, du conditionnement, de l'entreposage, du transport et de la 
commercialisation, afin d'améliorer la qualité et de rendre les produits agricoles plus sûrs; 

f) soutenir les pays en matière de collecte des données, d'accès à l'information, de prise de 
décisions et d'élaboration de politiques générales pour les services de soutien à l'agriculture, 
comme la mécanisation agricole, les services financiers, les agro-industries et les structures et 
services ruraux. 

214A1 - Promotion des moyens d'existence des petits agriculteurs 

378. Objectif: renforcer l'appui fourni par le secteur public et les organisations de la société civile 
aux petits agriculteurs, appui qui porte sur l'adaptation de la façon dont ils choisissent leurs moyens 
d'existence, l'amélioration de la gestion des entreprises agricoles et de la génération de revenus dans le 
contexte de la commercialisation et de la mondialisation du secteur agricole. 

Produits biennaux 

• Matériels sur les stratégies et les politiques de soutien visant à accroître la compétitivité et les 
occasions de revenu des petits agriculteurs au regard de la mondialisation et de la libération 
des marchés  

• Directives et manuels pour la formulation de programmes sur les revenus ruraux des petites 
exploitations et les moyens de subsistance de rechange  

• Matériels et ateliers sur la petite production rurale pour l'exportation 
• Stratégies pour améliorer les moyens de subsistance de ménages ruraux particulièrement 

vulnérables, notamment dans les zones touchés par le VIH/SIDA et la sécheresse (Annulé 
dans CRZ)  

• Évaluations techniques, économiques et environnementales de nouvelles activités 
rémunératrices et valorisantes au niveau de l'exploitation et de la communauté (Réduit dans 
CRZ)  
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• Brochures de promotion sur les possibilités d'accroître les revenus ruraux et non ruraux 
• Informations sur les possibilités offertes aux agriculteurs dans des situations économiques et 

environnementales défavorables (Annulé dans CRZ) 
• Guides de terrain pour les vulgarisateurs (comptabilité de l'exploitation, évaluation de la 

rentabilité, gestion des risques) (Réduit dans CRZ)  
• Stratégies régionales de formation et manuels pédagogiques en matière de planification et 

gestion de l'exploitation (Réduit dans CRZ) 
• Modules pour la planification de l'exploitation, la gestion financière, le partage des ressources, 

l'analyse des marchés et l'évaluation de la rentabilité pour les groupes d'agriculteurs et les 
écoles pratiques d'agriculture 

• Directives sur les stratégies et politiques de mécanisation agricoles de terrain qui incorporent 
des considérations sur le génie agricole et l'économie 

• Information et guides sur les techniques après récolte adaptées aux ménages qui incorporent 
des considérations sur le génie agricole et l'économie  

• Matériel d'information sur le transport rural en Asie, notamment les liens exploitation-
marché 

• Évaluation de la performance et de l'impact des services de développement de l'entreprise 
rurale et des services consultatifs de gestion de l'exploitation (Réduit dans CRZ) 

• Guides de terrain pour renforcer les services de commercialisation, financiers et consultatifs 
fournis par les associations paysannes, coopératives et autres organisations de la société civile 

 

214A2 - Ravitaillement des villes 

379. Objectif: sensibiliser les gouvernements et les autorités municipales à la nécessité d'améliorer 
les systèmes d'approvisionnement et de distribution alimentaires pour assurer la sécurité alimentaire 
des villes et les renseigner sur les solutions possibles. Faire en sorte que les vulgarisateurs appliquent 
des techniques et des options propres à promouvoir la transformation génératrice de valeur ajoutée, à 
réduire les pertes après récolte et à accroître la production alimentaire dans les zones urbaines et 
périurbaines. 

Produits biennaux 

• Directives pour la planification visant à renforcer les liaisons rurales-urbaines 
• Directives concernant les effets des systèmes modernes de distribution d'aliments frais 
• Matériel d'information et de formation pour sensibiliser les autorités locales et accroître leurs 

capacités de résoudre des questions relatives à la sécurité alimentaire urbaine (Réduit dans 
CRZ) 

• Ateliers pour promouvoir l'action et aider à identifier les politiques et programmes visant à 
améliorer l'accès aux aliments des ménages urbains à faible revenu (Réduit dans CRZ) 

• Directives pour l'amélioration des petites opérations de transformation alimentaire à faible 
coût dans des milieux urbains et périurbains 

• Publication sur les aspects économiques de l'élevage périurbain en Afrique 
• Manuel d'économie agricole sur l'agriculture périurbaine  

214A3 - Fourniture commerciale durable de services de livraison d'intrants, de mécanisation, 
de soutien à l'investissement et de commercialisation 

380. Objectif: élargir le choix et l'offre d'intrants pour les agriculteurs; améliorer les services de 
commercialisation s'adressant à ces derniers; intensifier la concurrence entre les fournisseurs d'intrants 
et de services afin d'induire des prix plus favorables. 
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Produits biennaux 

• Directives pour améliorer l'accès des producteurs et transformateurs aux marchés intérieurs 
et internationaux (Réduit dans CRZ) 

• Stratégies et politiques d'appui à l'offre de services commerciaux de la part du secteur privé 
• Stratégies pour promouvoir les services financiers décentralisés adaptés destinés aux petits 

exploitants et ménages ruraux  
• Publication sur l'impact de la libéralisation des marchés des intrants agricoles en Afrique 
• Directives sur les politiques et stratégies visant la fourniture et l'utilisation de services de 

mécanisation et d'intrants agricoles adaptés  
• Information et directives sur la filière des approvisionnements (manufacture, distribution et 

vente au détail) en machines, outils et équipement agricoles 
• Normalisation et promotion du système MicroBanking et formation s'y rapportant (Réduit 

dans CRZ) 
• Système de gestion des connaissances pour le renforcement des capacités en matière de 

finance rurale (Réduit dans CRZ) 
• Directives et matériel de formation pour les institutions financières sur l'évaluation des 

propositions de financement à terme 
• Appui aux réseaux régionaux de finance rurale et aux ateliers traitant de questions financières 

rurales (Réduit dans CRZ) 
• Directives pour l'amélioration des services de commercialisation 
• Guides de terrain relatifs aux services de soutien du gouvernement en matière de 

commercialisation agricole  
• Appui aux réseaux régionaux de commercialisation des produits agricoles et aux ateliers 

portant sur des questions connexes (Réduit dans CRZ) 

214A4 - Développement des agro-industries axé sur les petites et moyennes entreprises en aval 
de la production 

381. Objectif: augmenter l'efficience et les capacités des petites et moyennes entreprises dans les 
pays membres, afin de les transformer en agro-industries durables et rentables, offrant aux 
consommateurs des produits alimentaires et agricoles. 

Produits biennaux 

• Manuel sur la bonne gestion de l'entreprise à l'intention des transformateurs de produits 
agricoles 

• Formation et matériel d'aide à la décision sur la gestion des petites et moyennes entreprises 
(Réduit dans CRZ) 

• Stratégies et directives pour la vulgarisation au service de l'agro-industrie et des entreprises de 
postproduction  

• Manuels pratiques et guides de formation sur des techniques adaptées et rentables et leur 
application dans les petites et moyennes entreprises (Réduit dans CRZ)  

• Études techniques et de marché sur les technologies après production pour des produits non 
traditionnels, y compris les aliments biologiques et les produits d'insectes utiles (Réduit dans 
CRZ) 

• Matériel de formation pour aider les associations d'agriculteurs à devenir des intermédiaires 
pour le secteur agroindustriel 

• Ateliers visant à promouvoir et formuler des programmes sur les liaisons ferme- agro-
industrie (Réduit dans CRZ) 
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• Étude sur les facteurs influençant la rentabilité et la compétitivité des petites et moyennes 
entreprises 

• Directives sur les accords logistiques après production pour faciliter le développement de 
l'exportation nationale 

• Évaluation des besoins et nouvelles politiques visant à améliorer le soutien des entreprises 
après production (Réduit dans CRZ) 

214A9 - Promotion de la qualité et de la sécurité des aliments par le renforcement de la 
manutention, transformation et commercialisation, dans la filière alimentaire 

382. Objectif: prendre des mesures techniques concrètes et viables du point de vue économique et 
environnemental pour améliorer la qualité et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires aux étapes 
de manutention, transformation, conditionnement, entreposage, transport et commercialisation. 

Produits biennaux 

• Études sur les priorités permettant d'assurer la qualité et la sécurité sanitaire des aliments au 
cours des opérations de manipulation, transformation et commercialisation (Réduit dans 
CRZ) 

• Examen et analyse des méthodologies d'évaluation des problèmes et d'amélioration de la 
qualité et de la sécurité sanitaire dans les pays en développement 

• Directives et stratégies à l'intention des gouvernements et organisations sur des systèmes de 
gestion réalistes et à faible coût susceptibles d'améliorer la qualité, la sécurité sanitaire et la 
compétitivité des denrées alimentaires produites dans les pays en développement (Réduit 
dans CRZ) 

• Évaluation et promotion de techniques à faible coût et de bonnes pratiques pour améliorer la 
qualité et la sécurité des opérations de manipulation, transformation, emballage, stockage, 
transport et commercialisation des produits (Réduit dans CRZ) 

214P2 - Services agricoles - Systèmes de données et d'information 

383. Objectif: améliorer la capacité des pays de collecter des données, d'accéder à l'information et 
de prendre des décisions dans le domaine agricole. 

Produits biennaux 

• Normes et codes de conduite pour les machines et outils agricoles (Réduit dans CRZ) 
• Informations et données mondiales sur l'énergie et la mécanisation rurales (Réduit dans 

CRZ) 
• Nouveaux modules pour le site web du Réseau d'information sur les opérations après récolte 

concernant la qualité et la sécurité sanitaire de nouveaux produits alimentaires et la 
commercialisation (Réduit dans CRZ) 

• Couverture de nouveaux produits dans le Réseau d'information sur les opérations après 
récolte (aliments biologiques et normes, cultures vivrières orphelines, créneaux, etc.) (Réduit 
dans CRZ) 

• Développement et entretien ultérieurs de la base de données (AgriBank-Stat)sur le 
financement agricole et rural 

• Plateforme d'information sur internet pour l'économie de l'exploitation et des systèmes de 
culture (InFarm) (Réduit dans CRZ)  

• Données budgétaires pour des entreprises et produits agricoles désignés (Réduit dans CRZ) 
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214S1 - Soutien du Programme de terrain et services consultatifs aux pays 

384. Objectif: fournir des conseils et un appui techniques pour offrir des services de soutien 
efficaces. 

Produits biennaux 

• Soutien au programme de terrain en matière de gestion agricole, de commercialisation et de 
financement rural 

• Soutien au programme de terrain en matière de mécanisation agricole et d'industries 
agroalimentaires 

• Services consultatifs directs aux pays sur la gestion agricole, la commercialisation des 
produits agricoles et les finances rurales 

• Services consultatifs directs aux pays sur la mécanisation agricole, l'alimentation et les agro-
industries 

• Appui technique et formation en matière de planification, suivi et évaluation dans le cadre du 
PSSA (Réduit dans CRZ) 

• Appui technique à la fourniture de services dans les programmes d'urgence, notamment en 
Iraq et Afghanistan (Réduit dans CRZ) 

 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Une diminution des ressources destinées aux publications aurait pour effet de réduire le nombre de 
directives publiées et la diffusion connexe d'informations utiles aux parties prenantes dans les pays 
membres. Au niveau de l'entité 214A1, les activités d'élaboration de stratégies visant à accroître les 
revenus agricoles dans les zones marginales ne seraient pas entreprises. Les travaux d'élaboration de 
normes de qualité et de sécurité améliorées concernant le matériel d'application des pesticides, au titre 
de l'entité 214P2, seraient réduits. L'affectation de ressources insuffisantes aux activités de soutien au 
Programme de terrain et aux services consultatifs directs aux pays membres, prévus dans le cadre de 
l'entité 214S1, aurait des répercussions sur certains domaines tels que la commercialisation agricole et 
le secteur agro-industriel, les services financiers ruraux, ainsi que la mécanisation et les industries 
agroalimentaires. 
 

Ressources extrabudgétaires 

385. Ce programme apportera un appui technique au Programme de développement socio-
économique de la zone transfrontière du Burkina-Faso et du Ghana libérée de l'onchocercose, 
subventionné par la Belgique. L'un de ses objectifs consiste à renforcer les modalités de coopération 
entre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et les pays du 
Programme de lutte contre l'onchocercose/NEPAD, de manière à garantir de façon durable la 
sécurité alimentaire et une nette amélioration des revenus des ménages ruraux. 

386. Plusieurs entités devraient en outre bénéficier de ressources extrabudgétaires provenant de 
divers organismes donateurs. Ces fonds sont destinés au renforcement des services commerciaux et 
d'appui aux petits agriculteurs dans le cadre des services financiers ruraux et des systèmes de 
commercialisation prévus au titre de l'entité 214A3, du développement d'activités de sériciculture au 
titre des entités 214A1 et 214A4, de la diversification des moyens d'existence au titre de l'entité 214A1, 
et du développement des petites et moyennes entreprises du secteur agricole au titre des entités 214A3 
et 214A4. 
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 631 0 631 Mondial 3 197

Programme ordinaire 15 176 AGP 215 0 215 Interrégional 1 735

FF/Appui aux projets du 
PNUD 61 AGS 10 016 225 10 241 Afrique 3 841

Recettes des services de 
soutien technique 96 FAOR 16 5 980 5 996 Asie et Pacifique 7 931

Détachements 55 RO 3 667 6 341 10 008 Proche-Orient 2 401

Programme de travail 15 388 SO 843 0 843 Europe 8 603

Activités de fonds fiduciaires  TCE 0 1 711 1 711
Amérique latine/ 
Caraïbes 1 938

Fonds fiduciaires 14 257   

Activités de fonds fiduciaires 14 257   

Totale du Programme 2.1.4 29 645  15 388 14 257 29 645  29 645
 

Programme 2.1.5: Applications agricoles des isotopes  
et des biotechnologies 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.1.5.A1 Intensification durable des systèmes de 
productions végétales grâce aux technologies et 
au renforcement des capacités 2 004 128 2 132 (73) 2 059 

2.1.5.A2 Intensification durable des systèmes de 
productions animales grâce aux technologies et 
au renforcement des capacités 1 713 (18) 1 695 (61) 1 634 

2.1.5.P1 Renforcement des capacités et méthodologies 
d'analyse des risques pour le respect des 
normes de sécurité des aliments et le contrôle 
des pesticides et intensification des mesures 
sanitaires et phytosanitaires grâce à l'irradiation 
des produits alimentaire 1 791 18 1 809 (73) 1 736 

Total 5 508 128 5 636 (207) 5 429 

Augmentations de coûts   174  169 

Total - coûts recalculés    5 810  5 598 

 

387. Ce programme est exécuté conjointement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AIEA) et comporte des services de recherche, de formation et autres fournis par le Laboratoire 
d'agriculture et de biotechnologies FAO/AIEA de Seibersdorf, près de Vienne. Ses deux projets 
techniques et son activité de programme continue cherchent à renforcer la capacité des pays à 
concrétiser les possibilités que leur offrent les techniques nucléaires et les biotechnologies d'améliorer 
et de diversifier les systèmes de culture et d'élevage et de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des 
aliments. 

388. Ce programme, qui travaille en étroite collaboration avec les Programmes 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.1.4 et 2.2.1, met l'accent sur la prévision de la productivité de l'eau en agriculture, sur l'étude de la 
fixation du carbone, sur la dynamique de l'eau et des éléments nutritifs en agriculture de conservation 
et sur l'usage et l'évaluation comparative des méthodes par isotopes et moléculaires pour identifier les 
cultures résistantes à la sécheresse et à la salinité. Il continuera de promouvoir l'application de la 
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technique de l'insecte stérile pour lutter contre les mouches des fruits, en se concentrant sur les 
aspects d'assurance de qualité d'une production et d'une libération massives d'insectes. Il achèvera les 
travaux relatifs aux méthodes permettant de distinguer les animaux vaccinés de ceux ayant été infectés 
naturellement par la fièvre aphteuse, soutiendra une enquête sérologique mondiale destinée à évaluer 
les résultats obtenus par la campagne mondiale d'éradication de la peste bovine, élaborera, en 
collaboration avec l'OIE, une procédure de validation et de certification des méthodes diagnostiques 
pour les maladies animales infectieuses et fournira une orientation scientifique et politique concernant 
le recours à la technique de l'insecte stérile dans le cadre de la Campagne panafricaine d'éradication de 
la mouche tsé-tsé et de la trypanosomose. 

389. Compte tenu de l'adoption des directives de la CIPV relatives à l'irradiation pour le traitement 
phytosanitaire et de la révision d'une norme du Codex concernant l'irradiation des aliments, les travaux 
dans ce domaine seront limités à la fourniture d'informations à caractère scientifique. Les activités de 
mise au point et de transfert de méthodes pour la détection des contaminants alimentaires et de 
résidus dans le produit final céderont la place à l'élaboration de systèmes pour l'utilisation des 
méthodes analytiques aux fins de la mise au point de bonnes pratiques agricoles et du traçage des 
produits non conformes. Les pays obtiendront également de l'aide pour se préparer aux situations 
d'urgence nucléaire ou radiologique et y faire face. 

215A1 - Intensification durable des systèmes de productions végétales grâce aux technologies et 
au renforcement des capacités 

390. Objectif: technologies, produits et pratiques avancés pour l'analyse du sol, de l'eau et des 
nutriments, l'amélioration du matériel phytogénétique agricole ainsi que pour l'évaluation et la gestion 
des risques associés aux principaux ravageurs qui font obstacle aux échanges, pour les besoins des 
systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) et des autorités responsables de la protection des 
plantes, et en vue de transferts aux services de vulgarisation, aux ONG et aux projets concernés. 

Produits biennaux 

• Directives pour déterminer les stocks et l'équilibre de C dans les systèmes agricoles et de 
pâturage 

• Directives pour déterminer l'efficacité des engrais azotés et bilan azoté dans les systèmes de 
culture 

• Méthodes pour déterminer la productivité de l'eau en agriculture 
• Amélioration des capacités nationales de tester et démontrer sur une base pilote des pratiques 

intégrées de gestion des sols, de l'eau et des éléments nutritifs 
• Protocoles pour la caractérisation moléculaire de matériel génétique mutant et de ressources 

phytogénétiques pour l'amélioration du matériel génétique (Réduit dans CRZ) 
• Biologie cellulaire et moléculaire, et méthodes de mutation induite pour l'amélioration de la 

banane 
• Base de données sur les variétés de plantes mutantes mises officiellement en circulation 
• Analyse de l'impact mondial des variétés obtenues par mutation 
• Formation et renforcement des infrastructures en vue de l'intégration des biotechnologies 

modernes dans les programmes nationaux de sélection végétale 
• Directives pour la production, la manipulation et l'expédition d'ennemis naturels 
• Directives pour garantir la qualité de la production en masse et le lâcher des mouches des 

fruits dans les programmes d'intervention à grande échelle (Réduit dans CRZ) 
• Projets de normes sur l'expédition transfrontière d'insectes stériles 
• Manuel pour l'évaluation des résultats économiques des programmes sur la mouche des fruits 

intégrant la technique de l'insecte stérile 
• Procédures nouvelles et améliorées pour l'application de la méthode de l'insecte stérile contre 

les insectes nuisibles 



Programme de travail et budget 2004-05  127 

 

• Renforcement des capacités nationales et régionales de planification et de mise en oeuvre à 
grande échelle d'interventions intégrant la technique de l'insecte stérile 

215A2 - Intensification durable des systèmes de productions animales grâce aux technologies et 
au renforcement des capacités 

391. Objectif: améliorer la productivité et la sécurité sanitaire de l'élevage au travers de 
technologies et de stratégies qui améliorent la conversion des aliments et l'efficacité de reproduction et 
conduisent à un enrayement progressif des principales maladies et des insectes qui les transmettent. 

Produits biennaux 

• Actes d'un Colloque international sur les techniques faisant appel à la génétique pour 
améliorer la production et la santé animales (Réduit dans CRZ) 

• Manuel sur l'application de techniques basées sur les gènes en matière de nutrition et 
génétique animales 

• Directives pour améliorer l'insémination artificielle des bovins en Afrique 
• Formation en matière d'évaluation et de gestion améliorées des ressources en aliments 

destinés aux animaux, de la sélection et des génotypes locaux 
• Résultats des enquêtes sérologiques à l'appui du PMEPB et informations sur les méthodes 

diagnostiques et les réactifs pour les maladies visées par le programme EMPRES, y compris 
ADN de référence et banques sérologiques (Réduit dans CRZ) 

• Méthodes validées pour séparer les animaux vaccinés de ceux infectés naturellement par le 
fièvre aphteuse, et pour évaluer l'efficacité des stratégies de vaccination contre la maladie de 
Newcastle dans les basses-cours villageoises 

• Manuel pour échantillonnage et l'analyse des produits vétérinaires dans la viande et le lait 
• Conseils à la Commission des normes de l'OIE sur les critères de validation des méthodes 

diagnostiques et d'accréditation des laboratoires 
• Formation et renforcement des capacités pour la gestion des maladies transfrontières du 

bétail 
• Technologies et directives pour la prise de décisions à grande échelle concernant les 

interventions contre la mouche tsé-tsé en Afrique 
• Validation des méthodes visant à déterminer la compatibilité d'accouplement et pour définir 

les populations de mouches tsé-tsé sur le plan génétique 
• Résultats du réseau international sur la génétique des populations de lucilies bouchères 
• Appui au Programme de lutte contre la trypanosomose et à la Campagne panafricaine 

d'éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomose 
• Renforcement des capacités institutionnelles de planifier et mettre en oeuvre les interventions 

215P1 - Renforcement des capacités et méthodologies d'analyse des risques pour le respect des 
normes de sécurité des aliments et le contrôle des pesticides et intensification des 
mesures sanitaires et phytosanitaires grâce à l'irradiation des produits alimentaire 

392. Objectif: accroître les capacités des laboratoires de contrôle des produits alimentaires des pays 
en développement pour ce qui est de prélever et d'analyser des échantillons de produits afin d'y 
détecter la présence éventuelle de résidus et de contaminants couverts par les normes Codex; élever la 
conformité aux bonnes pratiques agricoles et aux bonnes pratiques de fabrication. 

Produits biennaux 

• Modules et cours de formation sur l'analyse des résidus de pesticides, des mycotoxines et des 
radionucléides et le contrôle de la formulation des pesticides (Réduit dans CRZ) 
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• Documents d'orientation sur les plans d'échantillonnage pour les enquêtes de terrain, 
l'estimation de l'incertitude de l'échantillonnage et des résultats de l'analyse des résidus de 
pesticides et des mycotoxines et les tests de stabilité des résidus de pesticides 

• Mise à jour régulière du Système international d'information sur les résidus et les 
contaminants alimentaires en ligne, disponible aussi sur CD-ROM (Réduit dans CRZ) 

• Formation d'analystes et de décideurs par le biais d'ateliers, de réseaux et de projets de terrain 
sur les principes de la gestion de la qualité et les bonnes pratiques analytiques et agricoles, et 
sur les procédures d'homologation des laboratoires pour l'analyse des contaminants présents 
dans les aliments 

• Formation au plan conjoint FAO/AIEA de préparation et de réponse aux situations 
d'urgence radiologique liées à l'alimentation et à l'agriculture 

• Publication sur l'efficacité de l'irradiation des aliments pour assurer la qualité hygiénique 
d'aliments d'origine végétale, frais et ayant fait l'objet d'une transformation minimale 

• Publication sur l'efficacité de l'irradiation pour assurer la sécurité de la quarantaine vis-à-vis 
d'insectes nuisibles dans les produits alimentaires et agricoles 

• Formation du personnel chargé du contrôle des aliments et de la quarantaine végétale et 
fourniture d'informations scientifiques régulièrement mises à jour sur l'irradiation des 
aliments 

 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Dans le cadre de l'entité 215A1, les travaux se rapportant aux méthodes moléculaires pour 
l'identification de gènes et de génotypes pour la résistance à la sécheresse et à la salinité, seraient 
réduits, tout comme la préparation prévue de directives pour la production et le lâcher massifs de 
mouches des fruits stériles, en vue de la création de zones exemptes ou à faible prévalence de cet 
insecte. En ce qui concerne l'entité 215A2, la couverture linguistique des actes d'un colloque 
international sur les technologies génétiques pour l'amélioration de la production et de la santé 
animales serait réduite, de même que le nombre des pays couverts par l'enquête sérologique destinée à 
confirmer l'absence de la peste bovine. Une réduction des modules de formation sur l'analyse et 
l'échantillonnage des résidus et des contaminants alimentaires et les informations diffusées par le 
truchement du Système international d'information sur les résidus et les contaminants alimentaires, 
prévus au titre de l'entité 215P1, serait inévitable. 
 

Ressources extrabudgétaires 

393. La contribution prévue de l'AIEA se situe aux alentours de 23 millions de dollars EU, ce qui 
englobe le Laboratoire d'agriculture et de biotechnologies FAO/AIEA de Seibersdorf. Le programme 
continuera aussi à fournir des services techniques aux projets et à assurer des cours de formation dans 
tous les domaines, pour un montant estimé à 29 millions de dollars EU, financés par le programme de 
coopération technique de l'AIEA. Ces montants n'apparaissent pas dans le tableau ci-après car ils 
figurent dans les comptes de l'AIEA. Le programme bénéficie de surcroît des ressources disponibles 
par le biais de deux projets du Programme d'action spéciale pour la prévention des pertes de produits 
alimentaires destinés à promouvoir les bonnes pratiques de gestion des pesticides et  des médicaments 
vétérinaires, ainsi que par un soutien de la Communauté européenne aux travaux permettant 
d'améliorer les diagnostics dans le cadre du Programme panafricain pour le contrôle des épizooties. 
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 35 0 35 Mondial 1 214

Programme ordinaire 5 636 AGE 5 601 289 5 890 Afrique 1 542

Programme de travail 5 636 RO 0 438 438 Asie et Pacifique 1 948

Activités de fonds fiduciaires   Proche-Orient 564

Fonds fiduciaires 727  Europe 181

Activités de fonds fiduciaires 727  
Amérique latine/ 
Caraïbes 914

Totale du Programme 2.1.5 6 363  5 636 727 6 363  6 363
 

Programme 2.1.9: Gestion du programme 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.1.9.S1 Direction du Département 2 787 306 3 093 (78) 3 015 

2.1.9.S2 Direction divisionnaire 2 906 (56) 2 850 (27) 2 823 

2.1.9.S3 Direction régionale et sous-régionale 4 539 87 4 626 (19) 4 607 

Total 10 232 337 10 569 (124) 10 445 

Augmentations de coûts   415  413 

Total - coûts recalculés    10 984  10 858 

 

394. Ce programme couvre le Bureau rapproché du Sous-Directeur général, y compris l'Unité de la 
coordination des programmes (AGDP), les bureaux des directeurs de division et les secteurs de la 
direction des Bureaux régionaux qui relèvent de ce grand programme. L'accroissement des ressources 
consacrées à la gestion du programme au titre de l'entité 219S1 résulte d'un ajustement technique dans 
la répartition du Service d'appui à la gestion (MSS). 
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Grand Programme 2.2: Politiques et développement  
alimentaires et agricoles 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05 

Fonds 
fiduciaires 

2.2.0 Entités de programme 
intradépartementales pour les politiques et 
le développement alimentaires et agricoles 0 6 000 6 000 (129) 5 871 6 202 

2.2.1 Nutrition, qualité et sécurité sanitaire des 
aliments 17 050 1 811 18 861 (1 032) 17 829 9 375 

2.2.2 Information en matière d'alimentation et 
d'agriculture 33 362 (1 982) 31 380 (1 772) 29 608 5 664 

2.2.3 Suivi, évaluations et perspectives de 
l'alimentation et de l'agriculture 13 229 506 13 735 (537) 13 198 6 874 

2.2.4 Politiques relatives à l'agriculture, à la 
sécurité alimentaire et au commerce 14 138 (2 118) 12 020 (662) 11 358 4 079 

2.2.9 Gestion du programme 8 690 988 9 678 (394) 9 284 0 

Total 86 469 5 205 91 674 (4 526) 87 148 32 194 

Augmentations de coûts   3 671  3 534  

Total – coûts recalculés    95 345  90 682  

 

 
Répartition des ressources par objectifs stratégiques 

 Grand Programme 2.2 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 E3 

2.2.0 
Entités de programme intradépartementales 
pour les politiques et le développement 
alimentaires et agricoles 

                     

2.2.1 
Nutrition, qualité et sécurité sanitaire des 
aliments 

              

2.2.2 
Information en matière d'alimentation et 
d'agriculture 

                    

2.2.3 
Suivi, évaluations et perspectives de 
l'alimentation et de l'agriculture 

               

2.2.4 
Politiques relatives à l'agriculture, à la sécurité 
alimentaire et au commerce 

            

Légende 

    

 Plus de zéro et moins de 
1 million de $ EU 

de 1 million $ EU à 
2 millions 

de 2 millions $ EU à 
4 millions 

plus de 4 millions de $ EU 

 

Principales orientations et priorités 

395. L'exécution du Grand Programme 2.2 relève essentiellement du Département économique et 
social (ES) et de la Division de la bibliothèque et des systèmes documentaires (GIL). Il vise 
globalement à contribuer à l'éradication de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté rurale. Prenant 
appui sur des travaux statistiques de base, il étudie et analyse les raisons pour lesquelles les progrès 
sont insuffisants dans le cadre de la lutte contre la faim, la malnutrition et l'insécurité alimentaire et 
propose des politiques et des programmes susceptibles d'être mis en œuvre à l'échelon national et 
international pour résoudre ces problèmes. Il diffuse des informations relatives à la sécurité 
alimentaire et au développement rural. Le Grand Programme 2.2 joue également un rôle important en 
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favorisant une plus large participation des pays en développement à l'élaboration d'un système 
d'échanges de produits alimentaires et agricoles fondé sur des règles sûres, qui contribue à la sécurité 
alimentaire, et en aidant l'ensemble des États Membres à améliorer la qualité et la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires livrés aux consommateurs et à leur assurer des régimes sains. Il accorde une 
attention particulière au renforcement des capacités des États Membres, afin qu'ils puissent aborder 
ces questions prioritaires. 

396. Cela se traduit par des priorités de fond qui relèvent de quatre grands domaines de travail: 

(i) Statistiques et informations sur l'alimentation, la nutrition et l'agriculture 
 

a) produire et diffuser des statistiques et des informations exhaustives et de haute qualité 
s'appuyant sur des notions, des normes et des définitions communes (FAOSTAT) et 
renforcer les systèmes nationaux de statistiques aux fins de l'analyse et de la formulation de 
politiques et de la prise de décisions; 

b) faciliter l'accès à l'information sur le plan international et national (WAICENT), combler le 
fossé numérique des régions rurales, consolider les systèmes nationaux d'information agricole 
et promouvoir la coopération internationale pour les politiques et les systèmes de gestion de 
l'information; 

c) promouvoir, en association avec des partenaires, les systèmes d'information sur la sécurité 
alimentaire (SICIAV) et soutenir les systèmes nationaux permettant d'améliorer la prise de 
décisions et d'axer les politiques générales et les programmes sur les populations pauvres et 
sous-alimentées. 

(ii) Évaluations, études prospectives et perspectives à long terme 
 

a) renforcer les capacités et les mesures d'intervention en cas de pénuries alimentaires, 
notamment en perfectionnant les méthodologies et les indicateurs du Système mondial 
d'information et d'alerte rapide (SMIAR) pour l'évaluation des cultures et des 
approvisionnements alimentaires, notamment dans des situations d'urgence complexes; 

b) procéder régulièrement et en temps opportun à des évaluations de la situation des 
approvisionnements alimentaires et de la demande, étudier les perspectives des produits 
agricoles et préparer des analyses stratégiques et des études prospectives de la situation de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire à plus long terme, aux niveaux 
national, régional et mondial; 

c) présenter, dans l'État de l'insécurité alimentaire dans le monde, des rapports sur les progrès 
réalisés en vue de concrétiser l'objectif et les engagements du Sommet mondial de 
l'alimentation (SMA); 

d) diffuser des analyses, des évaluations et des renseignements axés sur les politiques générales à 
propos des questions émergentes touchant à la sécurité alimentaire et au développement rural 
et agricole, entre autres dans la publication sur la Situation mondiale de l'alimentation et de 
l'agriculture (SOFA). 

(iii) Analyse des questions relatives à l'alimentation, à l'agriculture et aux politiques 
commerciales 
 

a) contribuer à l'amélioration des plans directeurs destinés à l'agriculture et au développement 
rural et des politiques et cadres institutionnels visant à amener les marchés à favoriser les 
catégories de population les plus démunies et les plus défavorisées; 

b) favoriser une prise de conscience des avantages économiques de la lutte contre la faim et la 
pauvreté et définir des domaines prioritaires d'intervention et d'investissement pour la 
réalisation des objectifs du Sommet mondial de l'alimentation (SMA) et des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD); 
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c) prendre en considération les questions liées à l'environnement et aux ressources naturelles en 
matière d'agriculture et de développement rural et indiquer des orientations permettant 
d'utiliser le financement et les accords multilatéraux de protection de l'environnement à des 
fins de lutte contre la pauvreté et la faim; 

d) encourager une amélioration durable du bien-être nutritionnel par une série d'actions 
communautaires portant sur les causes locales de la malnutrition, y compris les situations 
d'urgence et les ménages frappés par le VIH/SIDA. 

(iv) Fixation de normes, recherche de consensus et conseils sur les politiques 
 

a) dans le cadre du suivi du Sommet mondial de l'alimentation, aider à élaborer des directives 
volontaires destinées à soutenir les efforts déployés par les États Membres pour assurer la 
réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale; 

b) faciliter l'intégration des pays en développement dans les marchés internationaux en leur 
donnant les moyens de participer pleinement aux négociations commerciales multilatérales 
sur le commerce des produits agricoles et en améliorant la compétitivité de leurs produits 
agricoles par un perfectionnement de leurs politiques nationales et commerciales; 

c) en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), fixer des normes de 
sécurité sanitaire des aliments par le biais de la Commission du Codex Alimentarius; 

d) fournir des avis scientifiques indépendants sur les questions de qualité et de sécurité sanitaire 
des aliments, de manière à assurer une harmonisation sur le plan international de l'analyse des 
risques et de l'évaluation des risques alimentaires avec l'OMS; renforcer les capacités des pays 
en développement concernant l'organisation et la gestion de leurs propres systèmes de 
contrôle des aliments. 

Variation des ressources 

397. Comme cela apparaît déjà de façon générale dans le Plan à moyen terme 2004-09, un certain 
nombre de variations ont été apportées à la structure sous-jacente du Grand Programme 2.2, aux 
activités et à la répartition des ressources. Les principaux changements sont les suivants: 

Programme 2.2.0: Entités intradépartementales 
  

a) Ce programme est issu du regroupement des entités à caractère interdisciplinaire directement 
liées à la réalisation de l'objectif du SMA de réduire de moitié le nombre des personnes sous-
alimentées d'ici à 2015; 

b) L'allocation budgétaire pour l'entité 220S1 – Fourniture de services au Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale, est revue à la hausse en raison des responsabilités supplémentaires que le 
Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après a confié au Comité. 

Programme 2.2.1: Nutrition, qualité et sécurité sanitaire des aliments 
 

a) Ce nouveau titre dénote la grande importance accordée aux questions de qualité et de 
sécurité sanitaire des aliments; 

b) Les travaux sur les besoins nutritionnels et la composition des aliments sont restructurés au 
sein d'une nouvelle entité, 221P1, Évaluation des besoins nutritionnels et alimentaires pour la sécurité et 
la qualité des aliments; 

c) Les ressources allouées au Codex (221P2) et aux activités connexes (221P6) ont fortement 
augmenté, de telle sorte qu'il est possible d'appliquer totalement les recommandations du 
Rapport d'évaluation du Codex de 2002 (tant dans le cadre d'une croissance réelle zéro que 
d'une croissance réelle); 

d) Une nouvelle entité 221P8 - Qualité et sécurité des aliments dans toute la filière alimentaire est créée, 
tandis que les produits sont limités à l'élaboration d'un document cadre décrivant les grands 



Programme de travail et budget 2004-05  133 

 

axes des conseils en matière de politique, du renforcement des capacités, de l'assistance 
technique et des mesures à prendre à l'échelle nationale et internationale. 

Programme 2.2.2: Information en matière d'alimentation et d'agriculture 
 

a) Compte tenu de l'importance de statistiques à jour et de qualité ayant une couverture 
mondiale, la Sous-Division des données de base (Division de la statistique) est promue au 
rang de Service; 

b) FAOSTAT est en phase de réorganisation (2003-05) et étendue à tous les niveaux de 
l'Organisation, grâce à des fonds provenant du paiement des arriérés, comme indiqué dans la 
résolution 6/2001 de la Conférence; 

c) Les entités de la Division de la bibliothèque et des systèmes documentaires (GIL) font l'objet 
d'une restructuration visant, entre autres, à supprimer tout chevauchement des activités; 

d) Les travaux concernant le Système mondial sur les ressources d'information agricole (WAIR) 
(222A5) sont étendus pour couvrir les activités de réseaux intégrés d'information tels que le 
Système international d'information pour les sciences et la technologie agricoles (AGRIS) et 
le Réseau mondial de documentation agricole (AGLINET), y compris le projet de Système 
AGORA de recherche mondiale en ligne sur l'agriculture, et des activités d'échange 
d'informations avec des partenaires internationaux; 

e) L'entité 222P7 - Systèmes d'archives et de publications électroniques, et activités intégrées de documentation, 
voit son champ d'application réduit, tandis que l'entité 222P9 - Services d'information de la 
bibliothèques virtuelle et services d’information bibliothécaire à l’appui de WAICENT, est amplifiée pour 
renforcer les capacités dans les bureaux de pays de la FAO. 

Programme 2.2.3: Suivi, évaluations et perspectives de l'alimentation et de l'agriculture 
 

a) Des ressources additionnelles sont allouées à l'entité 223P6, Système mondial d'information 
et d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculture, afin de répondre au nombre croissant de 
demandes de missions d'évaluation présentées par les pays membres; 

b) Une plus grande importance est également accordée au soutien à la formulation de stratégies 
concernant les produits agricoles et le commerce centrées sur la compétitivité des secteurs 
agricoles et des exportations des pays en développement, ainsi qu'à la gestion des risques 
découlant de l'instabilité internationale (tant pour les pays qui exportent des biens que pour 
ceux qui importent des aliments); 

c) Des travaux pour la réalisation d'une nouvelle étude prospective mondiale à long terme 
concernant l'alimentation et l'agriculture doivent débuter dans le cadre de l'entité 223A2 - 
Études prospectives mondiales sur l'alimentation et l'agriculture (période examinée à définir) 
et s'achèveront vers la fin de la période couverte par le PMT 2004-09. 

Programme 2.2.4: Politiques relatives à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et au commerce 
 

a) Pour plus de clarté, le Division ESA change de titre, pour devenir la Division de l'économie 
agricole et du développement; 

b) Les travaux analytiques de base sont appelés à se concentrer davantage sur les avantages 
économiques de la lutte contre la pauvreté et sur les liens entre la pauvreté, l'insécurité 
alimentaire, l'agriculture et le développement rural, au titre de l'effort global déployé à 
l'échelon des Nations Unies pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement; 

c) Des ressources supplémentaires sont allouées à l'entité 224P3 pour des travaux sur 
l'économie des ressources naturelles et la viabilité écologique, y compris l'analyse de 
l'utilisation des financements destinés à la protection de l'environnement en faveur de la lutte 
contre la pauvreté et de la sécurité alimentaire; 

d) L'entité 224A2 - Soutien aux pays en développement en matière de politiques de produits et 
de politiques commerciales pour les négociations commerciales, reste prioritaire pour 
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l'analyse des politiques commerciales et le renforcement des capacités nationales en vue d'une 
participation totale des pays aux nouvelles négociations commerciales multilatérales de 
l'Organisation mondiale du commerce. 

Programme 2.2.9: Gestion du programme 
 

a) Un poste de spécialiste des communications est créé pour permettre d'améliorer 
sensiblement la communication des produits aux destinataires et donc de renforcer l'impact 
de toutes les activités entreprises par le Département économique et social. 

Programme 2.2.0: Entités intradépartementales 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.2.0.A1 Information sur l'insécurité et la vulnérabilité par 
un meilleur ciblage des politiques (SICIAV) 0 3 835 3 835 (75) 3 760 

2.2.0.P1 Suivi des objectifs du Sommet mondial de 
l'alimentation et des objectifs de 
développement du Millénaire et action 0 1 641 1 641 (54) 1 587 

2.2.0.S1 Fourniture de services au Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale 0 524 524 0 524 

Total 0 6 000 6 000 (129) 5 871 

Augmentations de coûts   221  217 

Total - coûts recalculés    6 221  6 088 

 

398. Ce programme regroupe les entités du Grand Programme 2.2 qui sont directement liées à la 
réalisation de l'objectif du SMA de réduire de moitié le nombre des personnes sous-alimentées d'ici à 
2015 et aux efforts déployés au sein du système des Nations Unies pour la réalisation des objectifs du 
Millénaire. Il revêt un caractère interdisciplinaire et ses produits sont mis en œuvre pour des unités de 
tout le Département économique et social. Les services offerts au Groupe de travail 
intergouvernemental chargé d'élaborer un ensemble de directives volontaires à l'appui de la 
concrétisation progressive des droits à une alimentation suffisante dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale relèvent de ce programme, mais sont financés par des ressources 
extrabudgétaires. 

220A1 - Information sur l'insécurité et la vulnérabilité par un meilleur ciblage des politiques 
(SICIAV) 

399. Objectif: aider les États Membres et la communauté internationale dans la formulation, la 
mise en oeuvre et l'évaluation de politiques et de programmes pour la réalisation des objectifs de 
sécurité alimentaire fixés par le SMA et d'autres conférences internationales, en fournissant en temps 
opportun des informations précises sur l'incidence, la nature et les causes de l'insécurité alimentaire et 
de la vulnérabilité, à l'échelon national et sous-national. 

Produits biennaux 

• Appui aux bureaux nationaux des statistiques à l'aide d'outils méthodologiques servant à 
analyser les données sur la consommation alimentaire tirées d'enquêtes sur les budgets des 
ménages 

• Mise au point de la base de données internationale SICIAV (Systèmes d'information et de 
cartographie sur l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité) 

• Méthode d'utilisation de données cartographiques pour les évaluations de la vulnérabilité 
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• Base de données numérique et collecte/conversion des données pour la diffusion 
d'informations nationales relatives aux SICIAV 

• Mise au point de méthodes pour la collecte et l'analyse rapides de données sur les régimes 
alimentaires et anthropométriques 

• Base de données anthropométriques concernant les adolescents, adultes et personnes âgées 
• Coordination de l'équipe spéciale sur les applications nationales des SICIAV 
• Renforcement des capacités en matière d'évaluation des régimes alimentaires et des méthodes 

d'enquêtes sur la nutrition (Réduit dans CRZ) 
• Création d'outils pour l'évaluation des régimes alimentaires et les enquêtes sur la nutrition 

(Réduit dans CRZ) 
• Directives méthodologiques pour la conception de SICIAV nationaux, l'analyse de la 

situation de l'insécurité alimentaire et de la vulnérabilité et les questions institutionnelles 
• Directives méthodologiques pour l'utilisation des informations à des fins d'évaluation, de 

suivi et de planification 
• Analyse, documentation et diffusion des leçons tirées de l'évaluation de l'efficacité des 

SICIAV nationaux 
• Directives pour l'utilisation de données SICIAV en matière de planification nationale, y 

compris dans le cadre des PNUAD/ECP et DSRP 
• Aperçus de groupes vulnérables et rapports sur l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité au 

niveau du pays 
• Capacités techniques et méthodologiques dans des pays désignés en matière de gestion et 

d'utilisation de l'information 
• Plan stratégique pour l'Initiative SICIAV sur la base d'une évaluation approfondie de ses 

résultats passés et présents 
• Communication efficace avec les partenaires SICIAV nationaux et internationaux pour 

renforcer les capacités techniques par la diffusion et l'échange de méthodologies et 
d'expériences nationales (publications, ateliers, consultations techniques) 

• Conception, mise à jour et entretien d'outils de communication, notamment le site web des 
SICIAV, pour favoriser la communication entre les membres du Groupe de travail 
interinstitutions sur les SICIAV et entre l'Initiative SICIAV et les partenaires nationaux et 
régionaux (Annulé dans CRZ) 

• Secrétariat au Groupe de travail interinstitutions sur les SICIAV (Annulé dans CRZ) 
• Mise à jour régulière des estimations de la prévalence de la malnutrition aux niveaux mondial, 

régional et national 
• Analyse des tendances des statistiques de consommation alimentaire provenant d'enquêtes 

revenu-dépenses auprès des ménages 
• Publication sur les statistiques de consommation alimentaire provenant d'enquêtes revenus-

dépenses 
• Session de formation pour estimer le degré de malnutrition au niveau sous-national sur la 

base des données sur la consommation alimentaire tirées d'enquêtes revenu-dépenses 
• Directives et outils méthodologiques pour le traitement et l'analyse des données sur la 

consommation alimentaire tirées d'enquêtes auprès des ménages 
• Rapports analytiques sur la malnutrition et des questions connexes pour l'évaluation et le 

suivi de l'objectif du SMA et des ODM 
• Production annuelle de l'État de l'insécurité alimentaire dans le monde 
• Contribution au suivi et aux analyses de l'insécurité alimentaire et de la vulnérabilité 

mondiales dans le cadre des ODM 
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220P1 - Suivi des objectifs du Sommet mondial de l'alimentation et des objectifs de 
développement du Millénaire et action 

400. Objectif: établissement d'un mécanisme opérationnel permettant de suivre les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs du SMA et d'aider les responsables gouvernementaux de la 
prise de décisions, les donateurs et la société civile à mettre en oeuvre des politiques, à diriger les 
interventions en faveur de la sécurité alimentaire et à prendre les mesures correctrices éventuellement 
nécessaires. 

Produits biennaux 

• Publication d'études de cas de pays sur les facteurs qui déterminent l'insécurité alimentaire à 
long terme  

• Appui aux travaux de l'équipe spéciale de lutte contre la faim du Projet du Millénaire 
• Suite donnée au Programme de lutte contre la faim et appui à la mise à jour des stratégies 

nationales de sécurité alimentaire dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le 
développement  

• Documents de travail et rapports visant à fournir une évaluation des impacts des politiques 
économiques et sociales qui influencent l'accès aux aliments et aux ressources des groupes 
vulnérables et défavorisés  

• Rapports de situation annuels sur la mise en oeuvre du plan d'action du Sommet mondial de 
l'alimentation  

• Aide à l'échange d'information entre toutes les parties prenantes 
• Documentation technique sur des questions de base relatives à l'objectif du SMA  
• Consultations régionales sur des questions de base concernant les progrès vers la 

concrétisation des objectifs du SMA  
• Document : Que reste-t-il encore à faire pour concrétiser les objectifs du SMA ? (Réduit dans 

CRZ) 
• Études et rapports sur des thèmes choisis par les CSA 
• Rapports FAO sur les progrès vers les ODG concernant la faim, en liaison avec d'autres 

institutions de l'ONU 
• Intégration d'indicateurs révisés et mis à jour de la privation alimentaire au niveau national 

dans la base de données des ODG 
• Appui à la participation de la FAO au suivi des ODG dans le système de l'ONU 
• Mise à jour de l'estimation de la répartition par habitant de la consommation calorique tirée 

des enquêtes revenu/dépenses menées auprès des ménages 
• Analyse tendancielle de l'ampleur de l'inégalité d'accès aux aliments et du rapport entre la 

consommation calorique par habitant et le revenu et les dépenses alimentaires 
• Comparaison de données anthropométriques avec les statistiques sur la sous-alimentation, 

conformément à la méthodologie FAO 

220S1 - Fourniture de services au Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

401. Objectif: harmonisation et fixation des priorités pour la mise en oeuvre, par les États 
Membres et leurs divers partenaires de développement, du Plan d'action du Sommet mondial de 
l'alimentation. 

Produits biennaux 

• Trentième et trente et unième sessions du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
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Effets d'une croissance réelle zéro 
Bien que les ressources allouées au Comité de la sécurité alimentaire mondiale ne soient pas touchées, 
les réductions au titre des deux autres entités se traduiraient par un affaiblissement du soutien apporté 
au Groupe de travail interinstitutions sur les SICIAV et auraient des conséquences sur certaines 
activités de renforcement des capacités (220A1) et sur des travaux analytiques (220P1). 
 

Ressources extrabudgétaires 

402. Comme cela est rappelé ci-dessus, les services offerts au Groupe de travail 
intergouvernemental chargé d'élaborer un ensemble de directives volontaires à l'appui de la 
concrétisation progressive des droits à une alimentation suffisante dans le contexte de la sécurité 
alimentaire nationale sont financés grâce à des ressources extrabudgétaires. On escompte par ailleurs 
un important soutien des bailleurs au profit des activités normatives liées au SICIAV, notamment sur 
la définition d'indicateurs et d'outils de cartographie, ainsi que pour le lancement des SICIAV dans les 
pays, notamment au titre du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, des bilans 
communs de pays et des Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté parrainés par la 
Banque mondiale. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 231 0 231 Mondial 7 812

Programme ordinaire 6 000 ESA 2 246 181 2 427 Interrégional 2 128

Programme de travail 6 000 ESC 66 0 66 Afrique 692

Activités de fonds fiduciaires  ESD 603 6 021 6 624 Asie et Pacifique 523

Fonds fiduciaires 6 202 ESN 432 0 432 Proche-Orient 246

Activités de fonds fiduciaires 6 202 ESS 1 067 0 1 067 Europe 288

  GIL 80 0 80
Amérique latine/ 
Caraïbes 513

  RO 973 0 973  

  SO 302 0 302  

Totale du Programme 2.2.0 12 202  6 000 6 202 12 202  12 202
 



138  Chapitre 2: Programmes techniques et économiques 

Programme 2.2.1: Nutrition, qualité et sécurité sanitaire des aliments 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.2.1.A1 Besoins nutritionnels 1 074 (1 074) 0 0 0 

2.2.1.A2 Amélioration de la nutrition pour le 
développement durable 1 803 (1) 1 802 (43) 1 759 

2.2.1.A4 Mesures communautaires pour améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition des ménages 1 277 (246) 1 031 (40) 991 

2.2.1.A5 Éducation, communication et formation dans le 
domaine de l'alimentation et de la nutrition 1 104 163 1 267 (30) 1 237 

2.2.1.A6 Nutrition et sécurité alimentaire des ménages 
dans les situations de crise 666 (9) 657 (31) 626 

2.2.1.P1 Évaluation des besoins nutritionnels et 
alimentaires pour la sécurité et la qualité des 
aliments 736 794 1 530 (222) 1 308 

2.2.1.P2 Programme mixte FAO/OMS sur les normes 
alimentaires (Codex Alimentarius) 4 724 849 5 573 (21) 5 552 

2.2.1.P5 Contrôle de la qualité des produits alimentaires 
et protection des consommateurs 2 450 268 2 718 (356) 2 362 

2.2.1.P6 Évaluation de la sécurité des aliments et système 
d'alerte rapide 1 495 956 2 451 (10) 2 441 

2.2.1.P7 Information de l'opinion publique concernant la 
nutrition, la qualité et la sécurité des aliments 366 (51) 315 (7) 308 

2.2.1.P8 Qualité et sécurité des aliments dans toute la 
filière alimentaire 0 226 226 (77) 149 

2.2.1.S1 Services de soutien technique aux États 
Membres et au Programme de terrain 1 355 (64) 1 291 (195) 1 096 

Total 17 050 1 811 18 861 (1 032) 17 829 

Augmentations de coûts   756  732 

Total - coûts recalculés    19 617  18 561 

 

403. Le programme est désormais composé de cinq projets techniques et de cinq activités de 
programme continues, en plus des accords de services techniques habituels. Il vise prioritairement à 
garantir la qualité et la sécurité sanitaire des aliments dans un souci de protection des consommateurs 
et de pratiques loyales en matière de commerce des denrées alimentaires. En association avec l'OMS, 
ce programme constitue une enceinte pour l'évaluation des risques chimiques, biologiques et 
microbiologiques d'origine alimentaire. Au travers du Programme mixte FAO/OMS sur les normes 
alimentaires, il accueille le secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius, qui élabore et adopte 
des normes alimentaires internationales à fondement scientifique et des instruments connexes que les 
gouvernements peuvent utiliser. 

404. Le programme cherche en outre à améliorer le régime alimentaire et à promouvoir le bien-être 
nutritionnel de tous, en accordant une attention toute particulière aux ménages et aux populations en 
situation d'insécurité alimentaire et de vulnérabilité nutritionnelle. Des avis techniques et des conseils 
de politique générale sont apportés aux Membres sur divers aspects de l'alimentation et de la nutrition, 
ainsi que sur la mise en œuvre des plans d'action nationaux au titre du suivi de la Conférence 
internationale sur la nutrition et du SMA.  

405. Ce programme élabore des normes internationales relatives aux besoins nutritionnels et 
coordonne le travail international en matière de composition des aliments, de consommation 
alimentaire et d'évaluation des régimes. Il propose des lignes directrices, une formation et un appui 
technique destiné aux systèmes nationaux de contrôle des denrées alimentaires et à des programmes et 
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activités spécifiques de nutrition, de même que l'intégration d'objectifs pour l'amélioration nutritionnel 
aux initiatives de développement. Il englobe des méthodes de suivi, de contrôle et d'évaluation de la 
nutrition, ainsi que des besoins des ménages en matière de sécurité alimentaire dans un large éventail 
de situations. 

221A2 - Amélioration de la nutrition pour le développement durable 

406. Objectif: renforcer l'efficacité et la durabilité des plans d'action nationaux pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition. 

Produits biennaux 

• Informations promotionnelles sur l'état nutritionnel comme indicateur des résultats des 
stratégies de lutte contre la pauvreté 

• Directives sur la coordination et l'appui intersectoriels pour les stratégies de lutte contre la 
pauvreté fondées sur l'amélioration de l'état nutritionnel 

• Directives pour l'identification et la coordination des besoins de soutien institutionnels pour 
l'amélioration de la nutrition 

• Répertoire annoté des guides existants visant l'amélioration de la nutrition au niveau 
communautaire (boîte à outils) (Réduit dans CRZ) 

• Matériel et appui techniques pour réduire et prévenir les carences en micronutriments grâce à 
la diversification du régime alimentaire et à la domestication de produits locaux riches en 
micronutriments (Réduit dans CRZ) 

• Directives relatives au renforcement des mécanismes d'adaptation pour protéger la sécurité 
alimentaire des ménages et à la promotion d'une alimentation saine 

• Stratégies de diversification des choix de régimes alimentaires chez les populations urbaines 
• Directives pour la diversification et l'amélioration des aliments vendus sur la voie publique 

compte tenu des besoins en micronutriments 
• Directives relatives à l'introduction de considérations sur la nutrition dans les programmes de 

gestion et de développement urbains afin de promouvoir une alimentation saine et nutritive 
• Indicateurs appropriés pour évaluer l'adéquation et la variété des régimes alimentaires (Réduit 

dans CRZ) 

221A4 - Mesures communautaires pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des 
ménages 

407. Objectif: aider les institutions nationales et internationales de développement et les ONG à 
lancer, mettre en oeuvre et évaluer des programmes basés sur les communautés et visant à améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition au niveau des ménages, dans les zones urbaines et rurales; renforcer 
la collaboration entre les spécialistes du développement pour des interventions pratiques et orientées 
sur les communautés, intéressant la sécurité alimentaire et la nutrition. 

Produits biennaux 

• Notes d'information, directives et démarches visant à promouvoir la sécurité alimentaire des 
ménages et la nutrition communautaire  

• Appui à la sécurité alimentaire des ménages et aux activités nutritionnelles en zone urbaine et 
rurale, y compris les démarches axées sur la communauté (Réduit dans CRZ)  

• Renforcement des capacités pour des activités sous-sectorielles choisies  
• Aide à l'intégration d'activités concernant la nutrition et le VIH/SIDA  
• Mécanismes et réseaux de collaboration pour promouvoir la sécurité alimentaire et la 

nutrition des ménages  
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• Création d'un site web interactif sur la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages (Réduit 
dans CRZ)  

221A5 - Éducation, communication et formation dans le domaine de l'alimentation et de la 
nutrition 

408. Objectif: renforcer les capacités des institutions locales et nationales dans les pays en 
développement et dans les pays en transition, pour la mise en oeuvre de programmes et d'activités 
efficaces de communication et d'éducation concernant la nutrition. 

Produits biennaux 

• Matériels pédagogiques et formation pour l'enseignement en matière de nutrition dans les 
écoles, y compris la formulation de programmes scolaires  

• Appui à la nutrition et aux jardins scolaires et matériels s'y rapportant  
• Appui à la mise en oeuvre des programmes Nourrir les esprits, Combattre la faim  
• Collaboration et constitution de réseaux avec d'autres organisations travaillant auprès des 

écoles (UNESCO, OMS, PAM, Fresh Initiative, par exemple)  
• Matériels pour les enseignants et leurs formateurs en matière de nutrition  
• Directives alimentaires pour différents groupes de la population et autres matériels 

d'information, d'orientation, de communication et d'éducation en matière de nutrition et 
initiatives par le biais de divers médias  

• Appui au programme sur l'information et l'éducation en matière de nutrition et au 
renforcement des activités, à la création de capacités, et au développement de la collaboration 
et de la constitution de réseaux entre les enseignants nutritionnistes  

• Conseils sur les soins et l'appui nutritionnels à donner aux personnes atteintes du VIH/SIDA 
(Réduit dans CRZ)  

221A6 - Nutrition et sécurité alimentaire des ménages dans les situations de crise 

409. Objectif: les institutions nationales et internationales de développement qui interviennent 
dans les situations de crise, ont les compétences techniques nécessaires pour prendre dûment en 
compte les aspects nutritionnels dans les plans d'intervention et les activités de secours et de 
redressement. 

Produits biennaux 

• Notes d'information et directives pour incorporer la sécurité alimentaire et la nutrition des 
ménages dans les activités de planification préalable et d'intervention en cas d'urgences  

• Formation en matière de sécurité alimentaire et de nutrition des ménages dans les situations 
d'urgence (Réduit dans CRZ)  

• Mécanismes et réseaux de collaboration visant à promouvoir la sécurité alimentaire et la 
nutrition des ménages dans les situations d'urgence  

221P1 - Évaluation des besoins nutritionnels et alimentaires pour la sécurité et la qualité des 
aliments 

410. Objectif: des estimations internationalement acceptées concernant les apports minimaux, 
optimaux et maximaux en macronutriments (énergie, protéines, glucides, graisses), en micronutriments 
(vitamines, minéraux, oligo-éléments), en éléments non nutritionnels et en facteurs anti-nutritionnels, 
qui servent de base pour fournir des conseils pour une alimentation saine, pour estimer le nombre des 
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personnes sous-alimentées et pour aider les pays à évaluer leurs besoins alimentaires en élaborant des 
programmes nutritionnels. 

Produits biennaux 

• Six numéros réguliers du périodique sur la composition et l'analyse des aliments 
• Consultations d'experts et mises à jour concernant les graisses et huiles/glucides/minéraux et 

vitamines spécifiques dans la nutrition humaine (Réduit dans CRZ)  
• Mise à jour de la publication sur la teneur en acides aminés des aliments 
• Bases de données sur les coûts des activités relatives à la valeur du métabolisme basal et à la 

dépense énergétique totale pour les futures consultations sur les besoins en éléments nutritifs 
• Réunions d'experts sur les limites maximales de tolérance pour les vitamines et les minéraux 

calculées sur la base de l'évaluation des risques du Codex (Réduit dans CRZ)  
• Contribution aux travaux d'organisations internationales comme l'OMS et l'AIEA (Annulé 

dans CRZ) 
• Consultation d'experts sur la qualité des protéines (Annulé dans CRZ) 
• Secrétariat mondial pour INFOODS (Réseau international des systèmes de données sur 

l'alimentation) 
• Logiciels et manuels pour le rassemblement de données alimentaires (éléments nutritifs/non 

nutritifs/contaminants) pour les enquêtes sur la consommation alimentaire (Réduit dans 
CRZ)  

• Mise à jour d'un manuel sur la conduite d'enquêtes relatives à la consommation alimentaire 
(Réduit dans CRZ)  

• Élaboration et mise à jour des bases de données alimentaires en ligne (Annulé dans CRZ) 
• Ateliers techniques sur l'utilisation de bases de données alimentaires (Annulé dans CRZ) 
• Manuel technique sur la consommation alimentaire pour l'évaluation des risques basée sur la 

population (Réduit dans CRZ)  
• Logiciel intégré et manuels pour les évaluations alimentaires comprenant les besoins, les 

limites sûres/tolérables et des données sur la composition  
• Contributions techniques à la JECFA, au Codex et au GEMSFOOD (Réduit dans CRZ) 
• Ateliers techniques sur les méthodes d'évaluation alimentaire (Annulé dans CRZ)  

221P2 - Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) 

411. Objectif: les normes internationales à base scientifique et les instruments connexes sont 
appliqués par les gouvernements au niveau national, ou servent de référence pour des accords 
bilatéraux, régionaux ou internationaux concernant la protection des consommateurs et l'assurance de 
pratiques loyales dans le commerce des produits alimentaires. 

Produits biennaux 

• Établissement de normes générales pour l'étiquetage des aliments et la nutrition 
• Établissement de normes de sécurité sanitaire pour les aliments 
• Établissement de normes pour des denrées alimentaires particulières 
• Établissement de normes pour l'inspection, le contrôle et la certification des aliments 
• Publication et diffusion de normes adoptées et de textes connexes 
• Coordination avec d'autres institutions et organismes de normalisation de l'ONU 
• Communication et information sur les normes et textes du Codex 
• Commission du Codex Alimentarius: gestion du programme et direction stratégique 
• Coordination avec les comités régionaux du Codex 
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• Politiques et procédures de la Commission du Codex 

221P5 - Contrôle de la qualité des produits alimentaires et protection des consommateurs 

412. Objectif: aider les pays à organiser et à gérer leurs propres systèmes de contrôle des aliments, 
à harmoniser leurs normes et leurs réglementations alimentaires avec celles du Codex, à participer aux 
travaux de la Commission du Codex Alimentarius, et faciliter ainsi l'accès de leurs produits aux 
marchés internationaux des denrées alimentaires. 

Produits biennaux 

• Harmonisation des règlements alimentaires nationaux avec ceux du Codex (Réduit dans 
CRZ) 

• Coordination régionale et sous-régionale sur l'application des normes du Codex et la gestion 
de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments (Réduit dans CRZ) 

• Appui aux infrastructures nationales pour les activités du Codex (Annulé dans CRZ) 
• Conseils sur l'application de systèmes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments  
• Examen des infrastructures nationales de contrôle des aliments (Réduit dans CRZ) 
• Conseils sur la certification et la vérification de la qualité et de la sécurité sanitaire des 

aliments (Annulé dans CRZ) 
• Échange d'informations sur les règlements concernant la qualité et la sécurité sanitaire des 

aliments (Réduit dans CRZ) 
• Diffusion au public d'informations sur des questions de sécurité sanitaire des aliments 

221P6 - Évaluation de la sécurité des aliments et système d'alerte rapide 

413. Objectif: aider les pays par des évaluations scientifiques et fiables des risques liés aux aliments, 
en leur permettant d'intervenir de manière appropriée en cas de crises d'ordre alimentaire, et de mettre 
en place des systèmes de réglementation efficaces; renforcer la transparence dans le commerce 
international des produits alimentaires grâce à des évaluations scientifiques acceptées au niveau 
international. 

Produits biennaux 

• Évaluation de la sécurité sanitaire des additifs et des contaminants dans les aliments 
• Évaluation de la sécurité sanitaire des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments 
• Évaluation des risques microbiologiques dans les aliments 
• Évaluation de la sécurité sanitaire des traitements, y compris des aliments issus des 

biotechnologies 
• Méthodes d'évaluation des produits chimiques, contaminants et résidus dans les produits 

alimentaires 
• Ingestion d'aliments contenant des produits chimiques, contaminants et résidus 
• Base de données sur les spécifications relatives à l'identité et à la pureté des additifs 

alimentaires 
• Base de données sur les limites maximales de résidus pour les médicaments vétérinaires 
• Diffusion d'informations indépendantes, impartiales et scientifiquement valables sur les 

situations d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments 

221P7 - Information de l'opinion publique concernant la nutrition, la qualité et la sécurité des 
aliments 

414. Objectif: un flux régulier d'informations objectives sur la nutrition, l'insécurité alimentaire, 
l'alimentation et la santé, la sous-alimentation, les stratégies de subsistance, la qualité et la sécurité 
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sanitaire des aliments, les réglementations alimentaires et les normes alimentaires internationales, 
alimente l'industrie alimentaire, les organisations de consommateurs et les ONG, puis est transmis au 
grand public. 

Produits biennaux 

• Périodique " Alimentation, nutrition et agriculture "  
• Site web de la Division ESN  

221P8 - Qualité et sécurité des aliments dans toute la filière alimentaire 

415. Objectif: contribuer à la mise au point de systèmes complets et efficaces de contrôle de la 
sécurité sanitaire des aliments et établir un cadre pour des conseils plus spécifiques en matière de 
politiques, la réalisation d'évaluations de la sécurité sanitaire, le renforcement des capacités et 
l'assistance technique, et les interventions nécessaires dans toute la filière de la chaîne alimentaire. 

Produits biennaux 

• Formulation d'un cadre stratégique relatif aux facteurs et mesures clés nécessaires le long de 
la filière alimentaire pour la production d'aliments sans danger et nutritifs (Réduit dans CRZ) 

221S1 - Services de soutien technique aux États Membres et au Programme de terrain 

416. Objectif: renforcer les capacités institutionnelles pour évaluer et garantir la qualité des 
aliments et leur sécurité sanitaire tout au long de la chaîne alimentaire et pour en assurer le contrôle 
réglementaire; améliorer l'accès aux marchés internationaux des aliments; améliorer la participation aux 
travaux du Codex; accroître la sécurité sanitaire des aliments pour les consommateurs à l'échelon local. 
Les institutions nationales et nationales de développement, les ministères, les ONG, les donateurs et 
les établissements d'enseignement profiteront de l'amélioration et du renforcement de leurs capacités 
pour mieux gérer et évaluer les programmes communautaires visant à améliorer la sécurité alimentaire 
et la nutrition des ménages, l'éducation nutritionnelle et les questions de nutrition en prévision des 
situations d'urgence. 

Produits biennaux 

• Appui à la mise en oeuvre d'outils normatifs pour l'amélioration de l'état nutritionnel 
• Appui à la mise en oeuvre de politiques et stratégies de lutte contre la pauvreté axées sur 

l'amélioration de l'état nutritionnel 
• Soutien du Programme de terrain 
• Appui aux organes n'appartenant pas à la FAO 
• Conseils et appui en matière de qualité et de sécurité sanitaire des aliments (Réduit dans 

CRZ) 
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Effets d'une croissance réelle zéro 
La contribution que l'entité 221P5, Contrôle de la qualité des produits alimentaires et protection des 
consommateurs, pourrait apporter au renforcement des capacités des États Membres serait réduite, tout 
comme la contribution normative à l'élaboration de normes sur la sécurité sanitaire et la qualité des 
aliments de l'entité 221P1, Évaluation des besoins nutritionnels et alimentaires pour la sécurité et la qualité des 
aliments. Au niveau de l'entité 221S1, des ressources réduites se traduiraient par un affaiblissement au 
niveau de l'assistance technique et du renforcement des capacités dans le domaine de la nutrition et de 
la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments. 
 

Ressources extrabudgétaires 

417. On prévoit une intensification des activités de terrain, notamment dans les domaines du 
renforcement des capacités concernant les systèmes nationaux de contrôle des denrées alimentaires 
destinés à protéger la santé des consommateurs et à promouvoir le commerce international des 
produits agricoles, ainsi que du soutien aux programmes sur la nutrition et la sécurité alimentaire des 
ménages. Les ressources extrabudgétaires allouées à l'extension du travail normatif permettront la 
création d'un portail internet devant servir aux pays à échanger des informations sur les conventions et 
les normes relatives à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et à la santé des plantes et des 
animaux. On escompte une aide des bailleurs de fonds pour la tenue de conférences régionales et 
internationales sur la qualité et la sécurité des denrées alimentaires et la conduite d'activités de suivi à 
l'échelon national. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 532 0 532 Mondial 14 542

Programme ordinaire 17 563 ESN 15 850 5 599 21 449 Interrégional 3 188

FF/Appui aux projets du 
PNUD 70 FAOR 16 1 842 1 858 Afrique 3 245

Recettes des services de 
soutien technique 24 RO 1 385 581 1 966 Asie et Pacifique 2 540

Détachements 81 SO 1 078 0 1 078 Proche-Orient 2 536

CODEX 1 123 TCE 0 1 353 1 353 Europe 888

Programme de travail 18 861  
Amérique latine/ 
Caraïbes 1 297

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 9 375   

Activités de fonds fiduciaires 9 375   

Totale du Programme 2.2.1 28 236  18 861 9 375 28 236  28 236
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Programme 2.2.2: Information en matière d'alimentation et d'agriculture 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.2.2.A1 Système d¿information et de cartographie sur 
l¿insécurité alimentaire et la vulnérabilité 
(SICIAV) 3 886 (3 886) 0 0 0 

2.2.2.A2 Initiative FAO/Banque mondiale/USDA pour les 
statistiques agricoles en Afrique 422 18 440 (19) 421 

2.2.2.A3 Profils FAO de pays et système d'information 
cartographique 341 0 341 (108) 233 

2.2.2.A4 Évaluation systématique et amélioration de la 
qualité des données statistiques 0 151 151 (71) 80 

2.2.2.A5 Système mondial sur les ressources 
d'information agricole 488 1 807 2 295 (130) 2 165 

2.2.2.P1 Statistiques sur les ressources et les revenus 
agricoles 2 507 23 2 530 (166) 2 364 

2.2.2.P2 Production agricole, statistiques sur les 
échanges commerciaux et bilans alimentaires 4 777 28 4 805 (271) 4 534 

2.2.2.P3 Élaboration de statistiques agricoles 1 850 67 1 917 (224) 1 693 

2.2.2.P5 Programme d'amélioration de la couverture 
linguistique 2 066 (292) 1 774 (25) 1 749 

2.2.2.P6 Systèmes WAICENT de gestion et de diffusion 
des informations de l'Organisation 3 991 362 4 353 (61) 4 292 

2.2.2.P7 Systèmes d'archives et de publications 
électroniques, et activités intégrées de 
documentation 3 119 (1 943) 1 176 (49) 1 127 

2.2.2.P8 Élargir l'audience de WAICENT 1 771 448 2 219 (114) 2 105 

2.2.2.P9 Bibliothèque virtuelle et services d'information 
bibliothécaire à l'appui de WAICENT 4 230 594 4 824 (141) 4 683 

2.2.2.S1 Services de soutien technique aux États 
Membres et au Programme de terrain 1 648 123 1 771 (35) 1 736 

2.2.2.S2 Assistance aux pays pour le renforcement de 
leurs capacités en matière d'information sur 
l'agriculture et l'alimentation par WAICENT 2 266 518 2 784 (358) 2 426 

Total 33 362 (1 982) 31 380 (1 772) 29 608 

Augmentations de coûts   1 094  1 036 

Total - coûts recalculés    32 474  30 644 

 

418. Les pays membres et la communauté internationale ont besoin d'informations et de statistiques 
complètes reprenant des notions, des normes et des définitions communes permettant de procéder à 
des comparaisons et de dégager une vision de la situation mondiale. Ce programme prévoit la 
compilation et la diffusion de statistiques sur la production, le commerce, les disponibilités et la 
consommation alimentaires, de même que sur l'économie agricole et sur la ventilation entre hommes 
et femmes. À l'échelon national, il fournit une assistance au renforcement des systèmes d'informations 
statistiques aux fins de la production de données fiables et actualisées permettant la planification et la 
prise de décisions. 

419. Ce programme englobe par ailleurs les systèmes d'information de l'Organisation (WAICENT), 
qui visent à bien gérer la masse d'informations de la FAO et à la diffuser le plus largement possible 
parmi les Membres. Il assure la coordination des méthodes et des normes de gestion de ces 
informations. Les systèmes d'information multilingue de l'Organisation - la Base de données 
statistiques fondamentales de l'Organisation (FAOSTAT), la Base de données d'information de la 
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FAO (FAOINFO), la Bibliothèque virtuelle et AGRIS sont des éléments majeurs dans le cadre de 
WAICENT. Le programme élabore également de nouveaux systèmes d'information en réponse à 
l'évolution des besoins d'information, tels que WAIR, le système d'archives électroniques de 
l'Organisation et les Aperçus de pays de la FAO. 

420. Après le transfert des SICIAV vers le Programme 2.2.0, quatre projets techniques traiteront 
des initiatives à durée déterminée. Le nombre important d'activités de programme continues tient au 
caractère permanent des travaux de collecte et de diffusion de l'information menés par la FAO. Une 
nouvelle activité (222P5) servira de fer de lance à l'amélioration de la couverture linguistique dans les 
activités de la FAO. Le programme comporte en outre deux services techniques. 

222A2 - Initiative FAO/Banque mondiale/USDA pour les statistiques agricoles en Afrique 

421. Objectif: les gouvernements, le secteur privé et les organismes de développement ont accès à 
des informations statistiques intégrées, fiables et fournies en temps opportun, sur l'alimentation et 
l'agriculture en Afrique, aux fins de l'amélioration de la planification sectorielle, du suivi et de 
l'évaluation des performances du secteur agricole. 

Produits biennaux 

• Évaluation des besoins de données pour les programmes DRSP et de sécurité alimentaire, 
formulation du Programme régional à moyen terme et mobilisation de crédits pour sa mise 
en oeuvre  

• Formulation des composantes rurale et agricole des plans statistiques stratégiques nationaux 
dans 5 pays cibles  

• Outils de promotion pour renforcer les statistiques rurales et agricoles 
• Bases de données sous-régionales et nationales (utilisant des outils modernes de stockage et 

d'accès) dans une sous-région et trois pays  
• Publication sur les bonnes pratiques en matière de statistiques rurales et agricoles  
• Études et recherche méthodologiques pour améliorer la qualité des données et la rentabilité 

des systèmes statistiques ruraux et agricoles en Afrique 
• Cours de formation régionaux 
• Appui aux institutions sous-régionales 
• Rapports sur les missions de supervision et d'évaluation techniques pour trois pays 

222A3 - Profils FAO de pays et système d'information cartographique 

422. Objectif: les analystes, les chercheurs, les responsables de la formulation de projets et de la 
prise de décisions auront une vue d'ensemble spécifique de la situation de l'agriculture, ce qui leur 
permettra d'adopter une approche coordonnée et intersectorielle, d'identifier les secteurs ou les 
populations cibles nécessitant une attention particulière, et de mieux définir l'assistance technique ou 
les secours d'urgence. 

Produits biennaux 

• Aperçus de pays de la FAO et Système d'information cartographique comme outils d'aide à la 
décision (y compris les capacités d'établissement dynamique de rapports, de production 
d'aperçus et de personnalisation) appuyant la diffusion d'une gamme de produits 
d'information dans le cadre de ce système (Réduit dans CRZ) 

• Établissement d'un réseau international pour les informations nationales (Réduit dans CRZ) 
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222A4 - Évaluation systématique et amélioration de la qualité des données statistiques 

423. Objectif: la révision complète de la base de données statistiques de la FAO avec des données 
plus fiables, transparentes et basées sur des méthodologies plus appropriées, et de nouvelles fonctions 
d'agrégation et d'extrapolation, qui fourniront aux décideurs des séries de données améliorées, 
contribuant ainsi à renforcer la planification, l'évaluation et l'établissement de politiques dans les pays. 

Produits biennaux 

• Évaluation et amélioration de la qualité des données pour les statistiques des intrants 
agricoles (Réduit dans CRZ) 

• Évaluation et amélioration de la qualité des données pour les statistiques de la production 
agricole et du commerce (Réduit dans CRZ) 

• Évaluation et amélioration de la qualité des données pour les enquêtes et recensements 
agricoles (Réduit dans CRZ)  

222A5 - Système mondial sur les ressources d'information agricole 

424. Objectif: les décideurs, les scientifiques et les partenaires du développement auront accès à 
une passerelle centralisée conduisant à des collections multimédias de ressources sur la recherche et le 
développement agricoles, et seront mieux à même de chercher et de retrouver des informations utiles 
pour leurs travaux. Les États Membres participeront activement à la gestion des systèmes 
d'information nationaux sur l'agriculture et la recherche, et à leur mise en réseau. 

Produits biennaux 

• Cadre d'application pour les services ontologiques sur internet afin d'accéder aux sources 
d'informations agricoles ventilées  

• Réseaux pour le partage et l'échange d'informations entre fournisseurs de données dans les 
domaines de travail de la FAO 

• Amélioration de l'accès aux informations sur les projets de développement par la 
participation aux initiatives mondiales (Zones de développement industriel, Langage de 
balisage pour le développement international et autres) et intégration des activités du système 
CARIS 

• WEBISIS et autres logiciels libres pour la gestion de l'information  
• Accords d'échanges et d'abonnements avec les organisations et institutions contribuant à la 

bibliothèque virtuelle de la FAO, et accès amélioré à l'information agricole par le biais de 
réseaux comme AGLINET et du système électronique d'acquisition d'informations du 
consortium du système des Nations Unies 

• Programme visant à faciliter l'accès des institutions nationales et publiques des pays à faible 
revenu et à déficit vivrier au Système AGORA de recherche mondiale en ligne sur 
l'agriculture, pour que ces pays puissent se procurer des informations tirées de revues révisées 
par les pairs  

• Appui aux réseaux de bibliothèques grâce à l'initiative AGORA dans le cadre d'AGLINET 
(Annulé dans CRZ) 

• Aperçu de l'application AgMES (Série d'éléments de métadonnées agricoles)-AGRIS comme 
norme pour l'échange de métadonnées à des fins d'information scientifique et technique 

• Établissement d'archives AGRIS libres (archives de documents) auprès des centres et du 
secrétariat du système AGRIS 

• Appui aux centres AGRIS et constitution de réseaux pour la création de capacités de gestion 
de l'information (Réduit dans CRZ) 

• Portes d'entrée thématiques AGRIS pour les informations scientifiques et techniques 



148  Chapitre 2: Programmes techniques et économiques 

222P1 - Statistiques sur les ressources et les revenus agricoles 

425. Objectif: fournir aux analystes et aux décideurs, au niveau des gouvernements comme des 
organisations de développement, un ensemble de séries et d'indicateurs statistiques à jour concernant 
l'utilisation des terres, la population, la population active, les intrants agricoles, les prix, les revenus, les 
investissements, les flux de ressources et les questions environnementales; ainsi que des profils 
statistiques intégrant des indicateurs clés du secteur agricole. 

Produits biennaux 

• Mise à jour des estimations et projections annuelles de la population agricole, de la main-
d'oeuvre et de la population urbaine/rurale  

• Bases de données sur l'utilisation des terres, le machinisme agricole, les engrais et les 
pesticides 

• Base de données sur les indicateurs agroécologiques 
• Collaboration et échange d'informations sur les statistiques des engrais avec les associations 

industrielles internationales de production d'engrais 
• Annuaire des engrais (deux numéros) et Utilisation d'engrais par culture (1 numéro) 
• Création de métadonnées et de mesures pour estimer la qualité des données 
• Contribution à la mise au point de FAOSTAT 2000 
• Atlas dynamique pour présenter une vue d'ensemble de l'environnement agricole (Annulé 

dans CRZ) 
• Préparation d'une matrice du commerce relative aux engrais (Annulé dans CRZ) 
• Bases de données sur les agrégats macroéconomiques 
• Bases de données sur l'investissement en agriculture et l'aide au développement 
• Bases de données sur les prix et l'indice des prix à la production 
• Publication sur les prix à la production 
• Établissement d'un cadre pour l'analyse des prix des produits de l'agriculture et de l'élevage 

en reliant les prix à la production et à la consommation et les valeurs unitaires des 
exportations/importations aux prix du marché international (Annulé dans CRZ) 

• Mise à jour trimestrielle du Résumé des statistiques sur l'alimentation et l'agriculture à 
l'échelon régional et mondial  

• Publication d'aperçus sectoriels de l'alimentation et de l'agriculture  
• Élaboration d'indicateurs socioéconomiques pour l'analyse du secteur agricole  
• Formation en matière de collecte et rassemblement de données et d'analyse d'indicateurs 

socioéconomiques relatifs à l'agriculture et au développement rural  

222P2 - Production agricole, statistiques sur les échanges commerciaux et bilans alimentaires 

426. Objectif: fournir aux utilisateurs de la FAO et à la communauté mondiale tout entière un 
ensemble de séries et d'indicateurs statistiques cohérents et à jour concernant la production, le 
commerce et l'utilisation des produits agricoles et animaux, pour pouvoir analyser et surveiller la 
situation mondiale et régionale de l'alimentation et de l'agriculture, et prendre des décisions. 

Produits biennaux 

• Bases de données annuelles sur la production et les indices agricoles 
• Évaluation et amélioration de la qualité des données statistiques de la production agricole 

(Réduit dans CRZ) 
• Annuaire de la production (2 volumes) 
• Bulletin de statistiques (2 numéros) 
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• Élaboration de meilleures méthodes de collecte des données statistiques au niveau des pays 
(Réduit dans CRZ) 

• Bases de données annuelles sur le commerce agricole international et les indices agricoles 
• Bases de données annuelles sur le commerce par origine et destination 
• Annuaire du commerce international (2 volumes) 
• Contribution aux travaux statistiques internationaux sur la classification des biens et des 

services 
• Bases de données annuelles sur les bilans disponibilités/utilisation, les bilans des produits et 

les bilans alimentaires 
• Publication des bilans alimentaires (1 volume) 
• Élaboration de méthodes concernant les bilans disponibilités/utilisation et les bilans 

alimentaires 
• Contribution à la création d'une nouvelle base de données pour les statistiques de 

l'alimentation et l'agriculture (FAOSTAT 2) 
• Indicateurs choisis du développement de l'alimentation et de l'agriculture pour la région Asie-

Pacifique (2 volumes) 
• Indicateurs choisis du développement de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique (2 

volumes) 

222P3 - Élaboration de statistiques agricoles 

427. Objectif: une disponibilité accrue au moment voulu de statistiques fiables et utiles sur 
l'alimentation et l'agriculture, au niveau national, pour renforcer la planification, le suivi et l'évaluation 
de politiques et de programmes concernant les questions de sécurité alimentaire. 

Produits biennaux 

• Examen des publications liées au Recensement mondial de l'agriculture 
• Rapports de consultations techniques sur le Recensement mondial de l'agriculture 2010  
• Projet de programme pour le Recensement mondial de l'agriculture 2010  
• Études méthodologiques sur les recensements et enquêtes agricoles, y compris les questions 

de parité  
• Base de données sur les méthodes de recensement et leurs principaux résultats  
• Matériel pédagogique et cours de formation sur les méthodes appliquées 

d'enquêtes/recensements (Réduit dans CRZ)  
• Appui méthodologique aux systèmes nationaux de statistiques agricoles  
• Directives et études sur les systèmes intégrés de statistiques de l'alimentation et de 

l'agriculture (Réduit dans CRZ)  
• Matériels pédagogiques et ateliers pour renforcer la capacité de dresser des statistiques au 

niveau national (Réduit dans CRZ)  
• Consultation régionale d'experts sur les statistiques agroindustrielles 
• Consultation régionale d'experts sur les statistiques de l'agriculture et de l'horticulture 

urbaines 
• Consultation régionale d'experts sur l'analyse et la diffusion de données sur l'alimentation et 

l'agriculture 
• Consultation régionale d'experts sur les statistiques de l'élevage 
• Collecte et diffusion de métadonnées statistiques sur la production agricole et animale et le 

commerce des produits agricoles 
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222P5 - Programme d'amélioration de la couverture linguistique 

428. Objectif: assurer l'accessibilité des informations et des produits normatifs issus des divers 
programmes dans les langues voulues de la FAO. 

Produits biennaux 

• Appui à l'environnement multilingue intégré des publications 
• Appui aux activités de publication multilingue 

222P6 - Systèmes WAICENT de gestion et de diffusion des informations de l'Organisation 

429. Objectif: les décideurs, les chercheurs, les planificateurs et les évaluateurs, notamment dans les 
pays en développement, auront un accès rapide à des informations multilingues sur l'alimentation, 
l'agriculture et le développement rural, grâce à Internet et par d'autres moyens comme les CD-ROM, 
et les textes numérisés. 

Produits biennaux 

• Collaboration ultérieure avec l'ONU et les autres organisations internationales pour améliorer 
le moteur de recherche de la FAO, et incorporation d'autres informations (nouveaux thèmes, 
projets, etc.) dans son localiseur d'information 

• Directives et procédures visant à renforcer les systèmes d'information de l'organisation et le 
respect des normes internationales (Réduit dans CRZ) 

• Mécanismes et outils pour améliorer la capacité de publication de l'Organisation et la 
diffusion en temps utile de l'information 

• Approches multilingues pour l'amélioration des systèmes d'information de l'organisation 
• Mise en place du Laboratoire de ressources numériques pour mettre à l'essai de nouvelles 

technologies d'internet 
• Portails électroniques pour faciliter l'accès aux informations techniques sur le développement 

rural et agricole et leur diffusion 

222P7 - Systèmes d'archives et de publications électroniques, et activités intégrées de 
documentation 

430. Objectif: l'adoption de normes et de méthodologies internationales pour la collecte, le 
stockage et la diffusion d'informations électroniques concernant l'alimentation et l'agriculture, pour 
une meilleure gestion des systèmes nationaux d'information et une utilisation accrue des informations 
disponibles. 

Produits biennaux 

• Services ontologiques agricoles pour la production de dictionnaires, thesaurus et 
métadonnées (Réduit dans CRZ) 

• Mécanismes, procédures et réseaux pour l'entretien de systèmes de connaissances réparties 
• Établissement d'un consortium pour les normes sémantiques concernant la sécurité 

alimentaire et le développement rural avec des partenaires internationaux 
• Centre d'échange pour les normes de gestion de l'information dans le domaine agricole 
• Élaboration d'ontologies multilingues pour des domaines spécifiques  
• Matériel pédagogique, cours et directives en ligne pour la description des sources 

d'information  
• Utilisation d'ontologies dans les applications comme les serveurs de connaissances, le 

traitement des langages naturels (traduction automatique) et les moteurs de recherche pour 
les textes complets 
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• Procédures et normes de numérisation et diffusion des informations de la FAO sous forme 
électronique 

• Appui à la gestion de l'information concernant les normes et procédures dans les pays, pour 
un échange efficace de données avec la FAO et, d'une manière plus générale, à la 
normalisation des efforts des États Membres 

222P8 - Élargir l'audience de WAICENT 

431. Objectif: renforcement de la capacité, pour les particuliers et les communautés dans les pays, 
d'accéder aux informations et aux connaissances, et de les échanger, et une meilleure efficacité, qualité 
et pertinence de l'information mise en commun par les divers groupes s'occupant du développement 
agricole et de la sécurité alimentaire. 

Produits biennaux 

• Outils de gestion de l'information de WAICENT aptes à être diffusés aux États Membres et 
aux organisations partenaires 

• Directives visant l'application de modèles conceptuels pour renforcer l'échange 
d'informations et de connaissances en matière de mise en valeur agricole et sécurité 
alimentaire 

• Révision sur demande du manuel de gestion de l'information de WAICENT comprenant des 
modules spécifiques sur CD-ROM relatifs à des aspects de la gestion efficace de documents, 
images, statistiques et données géoréférencées  

• Promotion de pratiques uniformisées d'utilisation du manuel de gestion de l'information de 
WAICENT sur internet  

• Système global de téléenseignement et soutien de l'apprentissage à distance (Annulé dans 
CRZ)  

• Amélioration et traduction ultérieures de matériel pédagogique destiné à des modules 
(Annulé dans CRZ)  

• Amélioration et révision des matériels de promotion et des présentations pour WAICENT 
• Promotion de WAICENT, y compris l'appui aux manifestations annuelles de la Journée 

mondiale de l'alimentation, conférences, ateliers, rencontres avec la presse et autres activités 
pertinentes 

222P9 - Bibliothèque virtuelle et services d'information bibliothécaire à l'appui de 
WAICENT 

432. Objectif: les projets de développement et les systèmes nationaux d'aide à l'agriculture ont 
accès à des informations techniques et à des connaissances d'experts concernant les meilleures 
pratiques agricoles. 

Produits biennaux 

• Catalogue intégré FAO des bibliothèques et formation connexe, y compris des outils et 
services complets de bibliothèque pour les usagers 

• Mémoire institutionnelle de la FAO comprenant des documents et publications techniques et 
scientifiques 

• Renforcement des interfaces permettant d'accéder aux produits d'information fondés sur des 
métadonnées 

• Archives de métadonnées de haute qualité pour les documents d'information de la FAO à 
l'appui de la mémoire institutionnelle 



152  Chapitre 2: Programmes techniques et économiques 

• Processus assurant l'application de normes et de mécanismes de contrôle de la qualité pour 
les métadonnées de la bibliothèque virtuelle 

• Analyse de l'accès aux informations du site web de la FAO et de leur utilisation 
• Manuels d'information et inscriptions ciblées répondant aux besoins et priorités de l'usager, 

et téléenseignement intégré pour permettre aux bureaux des pays d'accéder aux services de 
bibliothèque virtuelle (Réduit dans CRZ)  

• Amélioration de la teneur, de la pertinence et de l'accessibilité des collections multimédias  
• Accès intégré amélioré à l'aide des bases de données, catalogues des bibliothèques, 

informations et services 
• Développement de la recherche de textes sur des thèmes donnés et du service dynamique 

actuel de sensibilisation (livraison assistée par ordinateur)  
• Fourniture de textes issus de documents techniques et scientifiques de la FAO et de 

collections mondiales 
• Publication trimestrielle sur CD-ROM du Système d'archives de la FAO objet d'un 

développement et d'un entretien permanents, y compris la fourniture de documents et 
matériels n'appartenant pas à la FAO dans des langues autres que celles de la FAO  

222S1 - Services de soutien technique aux États Membres et au Programme de terrain 

433. Objectif: cette entité a pour objectif d'aider les gouvernements, le secteur privé et les 
partenaires de développement à bénéficier d'un meilleur accès à des statistiques fiables et actuelles 
dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, afin d'améliorer la planification, le suivi et 
l'évaluation du secteur et de corriger les problèmes de sécurité alimentaire. 

Produits biennaux 

• Conseil aux pays sur les indicateurs socio-économiques et les comptes économiques  
• Ateliers et réunions de tables rondes concernant les bilans disponibilités/utilisation et les 

bilans alimentaires 
• Conseil/assistance aux pays en matière d'enquêtes/recensements agricoles grâce à des 

interventions directes ou à des projets de terrain  
• Vingt-septième session du Groupe d'étude FAO/CEE/CES sur les statistiques pour 

l'alimentation et l'agriculture en Europe 
• Vingt-deuxième session du Groupe de travail (FAO-IAS/CIE-IICA) sur les statistiques pour 

l'agriculture et l'élevage 
• Groupe consultatif d'experts en statistiques 
• Vingtième session de la Commission Asie-Pacifique sur les statistiques agricoles 
• Dix-neuvième session de la Commission africaine sur les statistiques agricoles 

222S2 - Assistance aux pays pour le renforcement de leurs capacités en matière d'information 
sur l'agriculture et l'alimentation par WAICENT 

434. Objectif: renforcer la capacité, pour les particuliers et les communautés dans les États 
Membres, à rassembler les informations et les connaissances, à y accéder et à les échanger, et accroître 
l'efficacité, la qualité et la pertinence de l'information et des connaissances mises en commun par les 
divers groupes s'occupant du développement agricole et de la sécurité alimentaire, en mettant l'accent 
sur les groupes les plus vulnérables et les plus démunis. 

Produits biennaux 

• Soutien des capacités nationales en matière de gestion de l'information agricole 
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• Appui technique aux projets WAICENT et aux éléments de gestion de l'information dans 
d'autres projets de la FAO (Réduit dans CRZ) 

• Fourniture de services consultatifs aux gouvernements sur le programme stratégique 
WAICENT (Réduit dans CRZ) 

• Ateliers techniques et cours de formation WAICENT axés sur les besoins des États 
Membres 

• Session semestrielle de la CGIA (y compris les groupes de travail compétents) 
• Consultations d'experts pour la mise en oeuvre de stratégies de gestion de l'information 

fondées sur les recommandations de la CGIA (Réduit dans CRZ) 
• Rapports de pays sur les systèmes, les politiques et les programmes de gestion de 

l'information agricole (Réduit dans CRZ) 
• Site web de la CGIA (Réduit dans CRZ) 
• Appui aux initiatives (Groupe de travail du CCI des Nations Unies, par exemple) et Sommet 

mondial sur la société de l'information 2005 (Annulé dans CRZ) 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Une croissance réelle zéro menacerait les efforts déployés pour améliorer la couverture, la qualité et 
l'opportunité des informations et des activités statistiques de base au titre des entités 222A4 - 
Évaluation systématique et amélioration de la qualité des données statistiques, 222P1 - Statistiques sur les ressources et 
les revenus agricoles, et 222P2 - Production agricole, statistiques sur les échanges commerciaux et bilans alimentaires. 
Le soutien au renforcement des capacités nationales au titre de l'entité 222P3 - Élaboration de statistiques 
agricoles, serait également revu à la baisse. Il faudrait reporter les améliorations à apporter à la base de 
données multilingue et thématique et aux archives de cartes numériques des Aperçus de pays et du 
système d'information et de cartographie au titre de l'entité 222A3. Sur le plan de l'entité 222S2, une 
diminution des ressources destinées à la collecte d'indicateurs sur les stratégies nationales de gestion de 
l'information mettrait en péril la publication en temps opportun des rapports de la Consultation sur la 
gestion de l'information agricole (CGIA) et limiterait la participation de la FAO aux grandes enceintes 
de coordination des Nations Unies. Une baisse des ressources allouées à l'entité 222P9 - Bibliothèque 
virtuelle, entraverait l'accès aux sources d'information technique dans les domaines prioritaires. Une 
capacité réduite d'exécution du projet AGORA au titre de l'entité 222A5 priverait les pays en 
développement d'informations à l'appui des principaux programmes nationaux. 
 

Ressources extrabudgétaires 

435. Le programme de terrain continuera de viser à renforcer les capacités des pays en 
développement pour la production de statistiques ou d'autres informations répondant à leurs besoins 
de planification et permettant de procéder à des comparaisons à l'échelle internationale. Les ressources 
extrabudgétaires servent notamment à appuyer l'Initiative FAO/Banque mondiale/USDA pour les 
statistiques agricoles en Afrique (222A2) et on cherchera à en obtenir de nouvelles pour mettre en service 
et/ou adopter à l'échelon national des outils, des cadres conceptuels, des méthodologies et du matériel 
de formation destinés aux applications de gestion de l'information élaborées par la FAO. 
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 3 432 0 3 432 Mondial 17 926

Programme ordinaire 31 081 ESS 9 493 3 947 13 440 Interrégional 1 298

Banque mondiale 77 FAOR 16 218 234 Afrique 4 087

Activités financées 
conjointement 40 GII 1 769 0 1 769 Asie et Pacifique 4 160

FF/Appui aux projets du 
PNUD 14 GIL 13 634 653 14 287 Proche-Orient 5 472

Recettes des services de 
soutien technique 90 RO 2 386 815 3 201 Europe 1 816

Détachements 78 SO 650 0 650
Amérique latine/ 
Caraïbes 2 284

Programme de travail 31 380 TCE 0 31 31  

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 5 664   

Activités de fonds fiduciaires 5 664   

Totale du Programme 2.2.2 37 044  31 380 5 664 37 044  37 044
 

Programme 2.2.3: Suivi, évaluations et perspectives  
de l'alimentation et de l'agriculture 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.2.3.A1 Études prospectives mondiales 1 186 (1 186) 0 0 0 

2.2.3.A2 Études prospectives mondiales sur 
l'alimentation et l'agriculture 0 1 196 1 196 (22) 1 174 

2.2.3.P2 Situation mondiale de l'alimentation et de 
l'agriculture 1 167 (3) 1 164 (112) 1 052 

2.2.3.P3 Évaluations concernant les marchés des produits 
alimentaires de base et conséquences pour la 
sécurité alimentaire mondiale 1 458 (22) 1 436 (45) 1 391 

2.2.3.P4 Projections et analyses mondiales concernant 
les produits de base 986 49 1 035 (87) 948 

2.2.3.P5 Évaluations concernant les marchés des produits 
tropicaux, horticoles et des produits non 
transformés et analyse des effets sur la sécurité 
alimentaire 1 976 31 2 007 (78) 1 929 

2.2.3.P6 Système mondial d'information et d'alerte 
rapide sur l'alimentation et l'agriculture 5 924 196 6 120 (174) 5 946 

2.2.3.S1 Services de soutien technique aux États 
Membres et au Programme de terrain 532 245 777 (19) 758 

Total 13 229 506 13 735 (537) 13 198 

Augmentations de coûts   626  608 

Total - coûts recalculés    14 361  13 806 

 

436. Ce programme contribue à satisfaire la demande d'évaluations et de transmissions régulières et 
opportunes d'informations concernant la situation actuelle de l'offre et de la demande de produits 
alimentaires, les perspectives des produits agricoles, les analyses et études prospectives stratégiques de 
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la situation de l'alimentation, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire à long terme, aux niveaux 
national, régional et mondial.  

437. Il exploite les statistiques de base provenant principalement du Programme 2.2.2 ainsi que les 
systèmes d'information sur les marchés des produits de base relevant du Programme 2.2.3. Il traite de 
questions intersectorielles ayant des retombées politiques, notamment sur la sécurité alimentaire des 
pays en développement. La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture est une publication 
de premier plan, qui présente des analyses axées sur les politiques, contribuant au débat relatif aux 
nouveaux problèmes de sécurité alimentaire et de développement agricole et rural. Ce programme 
évalue la situation des produits de base dans le monde et son incidence à court et moyen termes et 
cherche à appréhender l'impact du développement agricole et des recettes d'exportation des produits 
de base sur la sécurité alimentaire. Le Système mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR) 
conservera son rôle essentiel d'alerte de la communauté internationale face aux pénuries alimentaires 
sur le point de se déclarer et de diffusion la plus large possible des résultats de l'étude prospective 
mondiale intitulée Agriculture: Horizon 2015-30. 

223A2 - Études prospectives mondiales sur l'alimentation et l'agriculture 

438. Objectif: les principaux responsables de la prise de décisions, au niveau national et 
international, auront une meilleure connaissance des tendances, des contraintes et des possibilités à 
long terme touchant l'alimentation, la nutrition et l'agriculture dans le monde, et seront de ce fait en 
mesure d'effectuer des choix stratégiques et de programme plus judicieux. 

Produits biennaux 

• Cadre analytique et base de données 
• Documents sur certaines questions à long terme et de portée internationale (Réduit dans 

CRZ) 
• Contributions à des études à long terme non réalisées par la FAO 

223P2 - Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 

439. Objectif: les responsables peuvent prendre de décisions plus judicieuses concernant 
l'élaboration de politiques ou de plans, grâce à une meilleure connaissance et compréhension des 
tendances, des contraintes et des possibilités mondiales ou dominantes, en matière de développement 
agricole. 

Produits biennaux 

• Deux publications annuelles de la Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 
couvrant de nouveaux thèmes critiques et des indicateurs-clés pour la situation de 
l'alimentation et de l'agriculture aux niveaux mondial et régional  

• Documents techniques destinés aux réunions des organes statutaires de la FAO (Réduit dans 
CRZ)  

223P3 - Évaluations concernant les marchés des produits alimentaires de base et conséquences 
pour la sécurité alimentaire mondiale 

440. Objectif: les acteurs clés du marché des produits alimentaires et agricoles de base seront en 
mesure de prendre des décisions plus judicieuses, en s'adaptant à l'évolution des conditions du marché. 
En particulier, les responsables gouvernementaux de la prise de décisions favoriseront l'élaboration de 
politiques ou de programmes appropriés visant à permettre au secteur privé de saisir les nouvelles 
possibilités commerciales. 
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Produits biennaux 

• Intégration des bases de données sur les produits alimentaires de base, les politiques 
générales et autres, dont FAOSTAT et d'autres applications en ligne (Réduit dans CRZ) 

• Outils de modélisation permettant d'analyser la situation actuelle et d'établir des prévisions à 
court terme pour les produits alimentaires de base, avec une importance particulière attachée 
à la sécurité alimentaire 

• Notes relatives aux produits alimentaires de base pour les Perspectives de l'alimentation, le 
CSA, le Rapport sur les marchés des produits, le SOFA et d'autres publications 

• Rapports périodiques destinés au CSA et aux SICIAV sur les indicateurs mondiaux de 
sécurité alimentaire fondés sur les marchés des produits alimentaires de base 

• Rapports périodiques sur les factures d'importation de produits alimentaires des pays en 
développement et à faible revenu et à déficit vivrier et sur les recettes d'exportation des pays 
en développement provenant des produits alimentaires de base 

• Projections à moyen terme pour les produits alimentaires de base 
• Études analytiques de l'évolution des marchés internationaux et des questions touchant aux 

marchés des produits alimentaires de base 
• Publication annuelle de la Revue des politiques relatives aux produits alimentaires de base 
• Publications sur les questions de commercialisation des produits alimentaires de base 
• Réseaux d'échange d'informations (listes pour les débats par courrier électronique) et 

conférences électroniques sur les denrées de base 

223P4 - Projections et analyses mondiales concernant les produits de base 

441. Objectif: les pays ajustent leurs politiques, leurs stratégies et leurs plans pour saisir les 
débouchés commerciaux, grâce à une meilleure connaissance des nouvelles tendances et des 
perspectives futures des marchés mondiaux des produits alimentaires de base. 

Produits biennaux 

• Publication de la Revue des marchés des produits alimentaires de base 
• Publication de la Situation mondiale des marchés des produits alimentaires de base 
• Améliorations du Modèle alimentaire mondial (MAM) (Réduit dans CRZ) 
• Projections à l'aide du Modèle alimentaire mondial (MAM) 

223P5 - Évaluations concernant les marchés des produits tropicaux, horticoles et des produits 
non transformés et analyse des effets sur la sécurité alimentaire 

442. Objectif: une plus grande efficience du marché et une participation accrue aux marchés des 
produits de base de la part des pays en développement, grâce à des politiques et à des décisions plus 
éclairées. 

Produits biennaux 

• Notes sur les produits de base, notes d'information sur les marchés et recueils de statistiques 
sur les marchés des matières premières et des produits horticoles et tropicaux 

• Examens de la situation et des perspectives en ce qui concerne les matières premières et les 
produits horticoles et tropicaux pour les publications de la FAO 

• Projections à moyen terme et prévisions à court terme pour les matières premières, produits 
tropicaux et tropicaux 

• Études analytiques des matières premières, produits tropicaux et horticoles (Réduit dans 
CRZ) 
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• Analyse de la production, des échanges et de la commercialisation des produits tropicaux et 
horticoles biologiques dans le cadre de pratiques équitables 

• Système de collecte et de diffusion électroniques d'informations relatives aux marchés des 
matières premières et des produits tropicaux et horticoles 

• Forums électroniques et discussions en ligne sur les matières premières, produits horticoles 
et tropicaux 

• Modèles quantitatifs de prévisions à court terme, d'analyse des marchés et de projections à 
moyen terme pour les matières premières et les produits tropicaux et horticoles 

• Bilans de l'offre et de la demande et bases de données sur les marchés des matières premières 
et des produits tropicaux et horticoles 

• Base de données sur les politiques nationales relatives aux matières premières, produits 
tropicaux et horticoles 

• Analyses de l'incidence de l'évolution des cours internationaux de certaines matières 
premières et de certains produits tropicaux et horticoles sur la sécurité alimentaire des 
ménages et des pays (Réduit dans CRZ) 

223P6 - Système mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et l'agriculture 

443. Objectif: permettre la fourniture d'une aide d'urgence aux populations victimes de 
catastrophes d'origine naturelle et humaine, et ce en temps voulu pour prévenir des pertes de vie 
humaine ou réduire au minimum les souffrances. 

Produits biennaux 

• Alertes et rapports spéciaux sur les pénuries alimentaires  
• Missions d'évaluation des récoltes et de l'offre alimentaire dans les pays touchés par des 

catastrophes (Réduit dans CRZ)  
• Rapports périodiques sur les Perspectives de l'alimentation  
• Rapports périodiques sur les Cultures et pénuries alimentaires  
• Rapports sur les Conditions météorologiques et la situation des récoltes en Afrique 

subsaharienne  
• Rapports sur la Situation des récoltes et des approvisionnements alimentaires en Afrique 

subsaharienne  
• Analyses des demandes d'aide alimentaire d'urgence provenant de gouvernements  
• Création et tenue à jour d'une base de données intégrée sur l'offre et la demande de produits 

alimentaires  
• Diffusion électronique des rapports du SMIAR  
• Élargissement de la couverture en matière de données du poste de travail du SMIAR, y 

compris au niveau sous-national  

223S1 - Services de soutien technique aux États Membres et au Programme de terrain 

444. Objectif: améliorer l'efficacité technique et économique des marchés de produits et accroître 
la capacité des États Membres à profiter au mieux de la production et du commerce; mobiliser des 
ressources extrabudgétaires pour soutenir ces objectifs. 

Produits biennaux 

• Mise à jour annuelle de la liste des pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) 
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• Fourniture d'informations et aide technique aux pays membres en matière de produits de 
base et d'échanges commerciaux 

• Assistance technique aux pays membres pour l'élaboration de politiques relatives aux 
matières premières, produits tropicaux et horticoles (Réduit dans CRZ) 

• Fourniture de services pour la soixante-cinquième session du CP 
• Fourniture de services pour la trentième session des Groupes intergouvernementaux sur les 

céréales, de la vingtième session des Groupes intergouvernementaux sur la viande et les 
produits laitiers et de la trentième session des Groupes intergouvernementaux sur les huiles, 
oléagineux et matières grasses 

• Fourniture de services pour la quinzième session du Groupe intergouvernemental sur le thé, 
de la quatrième session du Groupe intergouvernemental sur la banane et les fruits tropicaux, 
de la quinzième session du Groupe intergouvernemental sur les agrumes, de la trente-
troisième session du Groupe intergouvernemental sur les fibres dures et de la trente-
troisième session du Groupe intergouvernemental sur le jute 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
La portée et la couverture des informations produites au titre des entités 223P2 – Situation mondiale de 
l'alimentation et de l'agriculture, et 223P4 - Projections et analyses mondiales concernant les produits de base, se 
verront réduite. L'entité 223P6 – Système mondial d'information et d'alerte rapide sur l'alimentation et 
l'agriculture, disposerait de ressources insuffisantes pour répondre au nombre croissant de demandes 
émanant des pays qui souhaitent l'envoi de missions d'évaluation des cultures et des 
approvisionnements alimentaires et la publication de rapports et de bulletins d'alerte en temps 
opportun. 
 

Ressources extrabudgétaires 

445. Des ressources extrabudgétaires sont attendues pour soutenir le perfectionnement des 
applications informatiques du SMIAR et, si cela s'avère possible, des systèmes nationaux et régionaux 
d'alerte rapide. Elles serviront par ailleurs dans le cadre de projets ou d'activités destinés à consolider 
la compétitivité des exportations des pays en développement et permettront de réaliser des études de 
cas analytiques concernant le fonctionnement des marchés des produits de base. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 550 0 550 Mondial 8 626

Programme ordinaire 13 625 ESA 1 104 91 1 195 Interrégional 364

FF/Appui aux projets du 
PNUD 70 ESC 10 646 654 11 300 Afrique 1 992

Recettes des services de 
soutien technique 40 ESD 1 169 0 1 169 Asie et Pacifique 1 471

Programme de travail 13 735 FAOR 16 0 16 Proche-Orient 6 762

Activités de fonds fiduciaires  RO 224 905 1 129 Europe 665

Fonds fiduciaires 6 874 SO 26 0 26
Amérique latine/ 
Caraïbes 729

Activités de fonds fiduciaires 6 874 TCE 0 5 224 5 224  

Totale du Programme 2.2.3 20 609  13 735 6 874 20 609  20 609
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Programme 2.2.4: Politiques relatives à l'agriculture, à la sécurité alimentaire 
et au commerce 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.2.4.A1 Suivi du Sommet mondial de l'alimentation 616 (616) 0 0 0 

2.2.4.A2 Soutien aux pays en développement en matière 
de politiques de produits et de politiques 
commerciales pour les négociations 
commerciales 941 488 1 429 (66) 1 363 

2.2.4.A3 Examen à moyen terme (2006) des progrès 
réalisés vers l'objectif du Sommet mondial de 
l'alimentation 671 (671) 0 0 0 

2.2.4.P1 Ajustement agricole et réformes des politiques 1 626 (73) 1 553 (43) 1 510 

2.2.4.P2 Analyse des liens entre agriculture, lutte contre 
la pauvreté, développement rural et sécurité 
alimentaire 1 559 212 1 771 (175) 1 596 

2.2.4.P3 Économie des ressources naturelles et viabilité 
écologique 436 182 618 (161) 457 

2.2.4.P4 Analyse et renforcement du consensus sur les 
questions émergentes concernant les produits 
de base et le commerce international 4 983 (1 161) 3 822 (136) 3 686 

2.2.4.P5 Promotion de la diversification et de la 
compétitivité des produits agricoles 1 132 (31) 1 101 (37) 1 064 

2.2.4.S1 Services de soutien technique aux États 
Membres et au Programme de terrain 2 174 (448) 1 726 (44) 1 682 

Total 14 138 (2 118) 12 020 (662) 11 358 

Augmentations de coûts   543  525 

Total - coûts recalculés    12 563  11 883 

 

446. L'objectif de ce programme est de parvenir à des améliorations durables du niveau de vie et de 
l'état nutritionnel de l'ensemble de la population, en tirant tout le parti possible des contributions 
apportées par l'agriculture au développement économique et rural et à la réduction de la pauvreté et de 
l'insécurité alimentaire. Des politiques agricoles saines jouent un rôle fondamental à cet égard. Étant 
donné la complexité et l'évolution rapide du commerce international, les pays doivent en outre 
améliorer leurs résultats en matière de commerce agricole en devenant plus compétitifs et en adoptant 
des politiques appropriées. Ce programme couvre également les analyses comparatives de la sécurité 
alimentaire et des expériences de développement agricole et fournit l'information nécessaire aux 
conseils sur les politiques offerts par la FAO. Sa production prend essentiellement la forme de 
publications, de réunions et de séminaires. Les services consultatifs sont fournis en collaboration avec 
la Division de l'assistance aux politiques (TCA). 

447. Dans le domaine de l'analyse des politiques, on insistera sur la manière dont les politiques 
peuvent promouvoir un développement harmonieux tant de l'agriculture que de l'espace rural en 
général, ce qui englobe les possibilités offertes aux pauvres d'améliorer leurs moyens de subsistance. 
En ce qui concerne la pauvreté et la sécurité alimentaire, l'attention porte sur l'analyse du caractère 
persistant de la faim, sur son incidence pour la société en général et sur les solutions (politiques, 
programmes ou institutions) susceptibles d'en venir efficacement à bout. La prise en considération des 
ressources écologiques et naturelles dans le cadre politique agricole général et les régimes novateurs de 
financement de la protection de l'environnement visant à lutter contre la pauvreté constituent des 
éléments importants. 
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448. Dans le domaine hautement prioritaire des politiques commerciales, l'objectif consiste à 
renforcer les capacités nationales, notamment entre les pays en développement, en vue de leur 
participation pleine et entière aux négociations bilatérales et multilatérales sur le commerce, ainsi que 
de l'élaboration de meilleures politiques commerciales. Une attention particulière est accordée à la 
poursuite des réformes du système des Groupes intergouvernementaux, notamment par l'organisation 
de conférences thématiques sur les produits de base, en collaboration avec d'autres instances; au 
maintien des travaux sur les liens entre progrès scientifiques et commerce des produits agricoles de 
base; et à l'aide aux pays en développement pour qu'ils élaborent des politiques commerciales plus 
rationnelles à la lumière de l'évolution du contexte international. 

224A2 - Soutien aux pays en développement en matière de politiques de produits et de 
politiques commerciales pour les négociations commerciales 

449. Objectif: les pays, et notamment ceux en développement, sont en mesure de participer 
réellement aux négociations commerciales affectant le cadre réglementaire international de 
l'agriculture. 

Produits biennaux 

• Analyses des questions et des modalités de négociation  
• Ateliers et tables rondes sur des questions commerciales en cours de négociation  
• Notes d'information et documents relatifs à des questions de négociation  
• Activités de renforcement des capacités nationales en vue de l'adaptation aux nouveaux 

accords commerciaux (Réduit dans CRZ)  
• Organisation d'ateliers et de tables rondes sur la mise en oeuvre au niveau régional  
• Analyse des implications des nouveaux accords sur les échanges et la sécurité alimentaire  
• Aide aux pays visant à la pleine utilisation des nouvelles possibilités de commerce (Réduit 

dans CRZ)  
• Aide au renforcement de l'information sur les marchés et des capacités d'analyse au niveau 

national  
• Ateliers nationaux et sous-régionaux de renforcement des capacités  

224P1 - Ajustement agricole et réformes des politiques 

450. Objectif: les décideurs et les organisations internationales sont conscients de la nécessité de 
réviser les politiques agricoles, de renforcer leurs capacités pour l'élaboration, l'ajustement et 
l'évaluation de politiques intéressant l'agriculture et le développement rural, et d'utiliser ces capacités 
pour négocier et mettre en place des cadres stratégiques propices au développement de l'agriculture. 

Produits biennaux 

• Publication de monographies nationales et régionales sur les principaux facteurs contribuant 
à la croissance du secteur agricole et à la sécurité alimentaire sur le long terme (Réduit dans 
CRZ)  

• Consultations régionales en vue d'identifier les principales questions de recherche 
économique et politique dans les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et du 
développement rural  

• Publication d'une analyse approfondie sur les principales questions touchant à la recherche 
économique et politique dans les secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et le 
développement rural 
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• Documents conceptuels et analytiques sur l'incidence des changements d'orientation dans le 
secteur agricole servant à alimenter l'analyse de politiques générales et le travail d'assistance 

• Élaboration d'outils analytiques permettant d'évaluer l'incidence de la libéralisation des 
échanges et d'autres politiques sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et renforcement des 
capacités nécessaires à leur utilisation 

224P2 - Analyse des liens entre agriculture, lutte contre la pauvreté, développement rural et 
sécurité alimentaire 

451. Objectif: une prise de conscience accrue de la part des décideurs, au niveau national et 
international, de l'importance d'un renversement de la tendance à la baisse des flux de ressources 
destinés au développement agricole et rural, et d'une amélioration des politiques pour combattre la 
faim et la pauvreté. 

Produits biennaux 

• Monographies nationales sur le rôle de l'agriculture dans les pays en développement dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté et la fourniture d'externalités et de biens publics (Réduit 
dans CRZ)  

• Publications sur le rôle de l'agriculture et des activités rurales non agricoles dans la lutte 
contre la pauvreté à diverses étapes de la transformation du secteur agricole  

• Publications d'analyses détaillées sur les sources de revenus et l'accès aux moyens de 
production des ménages ruraux démunis 

• Réunion d'experts et publication d'une étude de l'impact de l'industrialisation agricole sur les 
moyens d'existence et la sécurité alimentaire des populations rurales démunies 

• Monographies nationales sur le coût économique de la faim et les aspects économiques de la 
mise en oeuvre progressive du droit à la nourriture (Réduit dans CRZ) 

• Publications sur la conception et l'évaluation de filets de sécurité et d'autres programmes 
visant à accroître l'accès direct à l'alimentation  

• Études spécialisées sur l'évaluation de l'incidence des projets et des programmes de 
développement en matière de sécurité alimentaire (Réduit dans CRZ)  

• Études analytiques reliant opérations d'urgence et relèvement /développement (Réduit dans 
CRZ)  

224P3 - Économie des ressources naturelles et viabilité écologique 

452. Objectif: les décideurs, de plus en plus conscients de l'économie de la dégradation de 
l'environnement, proposent, adoptent et mettent en oeuvre des politiques et des programmes agricoles 
qui tiennent compte des coûts environnementaux; soutien à la mise en application des conventions et 
des accords multilatéraux pour l'environnement. 

Produits biennaux 

• Rapports et réunions sur les méthodes d'évaluation des facteurs environnementaux (Réduit 
dans CRZ) 

• Publication de rapports sur le lien entre pauvreté et épuisement des ressources naturelles  
• Études analytiques (méthodologie et monographies nationales) à l'appui de l'application des 

Accords multilatéraux sur l'environnement 
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224P4 - Analyse et renforcement du consensus sur les questions émergentes concernant les 
produits de base et le commerce international 

453. Objectif: le système commercial international est davantage accepté par tous les pays parce 
qu'efficient et équitable, et les pays en développement renforcent leurs capacités en tirant les plus 
grands avantages possibles du commerce des produits agricoles et des produits alimentaires 
transformés et semi-transformés. 

Produits biennaux 

• Contributions aux études relatives au commerce de certains produits et aux questions de 
politique touchant aux denrées de base 

• Rapports périodiques sur le suivi de l'évolution de certains produits en rapport avec les 
politiques commerciales relatives aux denrées de base 

• Étude analytique du commerce et de l'environnement 
• Étude analytique du commerce et de la politique de la concurrence 
• Rapports périodiques sur le suivi de l'évolution de certains produits en rapport avec les 

politiques commerciales relatives aux matières premières, produits tropicaux et horticoles 
• Études analytiques, y compris méthodologies permettant d'évaluer l'impact de l'évolution des 

produits et des politiques commerciales, sur le flux des échanges internationaux et la sécurité 
alimentaire 

• Études analytiques de l'incidence de l'évolution des échanges commerciaux de certains 
produits sur la sécurité alimentaire nationale (Réduit dans CRZ) 

• Analyses des liens entre commerce et sécurité alimentaire 
• Consultations d'experts et activités de mobilisation (séances d'information, ateliers, 

conférences) en vue de renforcer la sensibilisation 
• Études analytiques de l'incidence des nouvelles technologies et biotechnologies sur le 

commerce, l'écoétiquetage et le commerce équitable, le développement de l'agriculture 
biologique et la concurrence des produits agricoles 

• Soutien analytique aux groupements économiques régionaux sur les questions commerciales 
• Soutien aux pays dans le contexte des échanges régionaux 
• Collaboration avec d'autres organisations internationales s'occupant des marchés des produits 

agricoles 
• Conférence sur les perspectives des produits agricoles 
• Documents sur les échanges commerciaux destinés à la soixante- cinquième conférence du 

CP 

224P5 - Promotion de la diversification et de la compétitivité des produits agricoles 

454. Objectif: des stratégies nationales plus efficaces pour la valorisation des produits et le 
développement des échanges; une meilleure capacité d'élaborer des projets individuels pour valoriser 
les produits et développer les échanges, en vue d'améliorer la compétitivité et pour mieux exploiter les 
possibilités commerciales. 

Produits biennaux 

• Aide aux stratégies de développement des produits et des échanges, y compris le 
renforcement des capacités institutionnelles et des mesures visant à attirer des 
investissements dans les secteurs du commerce des produits, aux niveaux sous-régional, 
interrégional et multilatéral (Réduit dans CRZ) 

• Appui au développement de stratégies permettant de traiter des questions de l'offre de 
produits commerciaux, y compris la diversification horizontale et verticale 
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• Formulation de projets et préparation de programmes de développement des produits de 
base au nom de quatre organismes internationaux de produits désignés par le Fonds commun 
pour les produits de base 

• Supervision et évaluation de projets relatifs aux produits alimentaires de base 
• Formulation de projets et élaboration de programmes concernant les matières premières, 

produits tropicaux et horticoles 
• Supervision et évaluation de projets relatifs aux matières premières, produits tropicaux et 

horticoles 

224S1 - Services de soutien technique aux États Membres et au Programme de terrain 

455. Objectif: cette entité a pour objectif d'apporter un soutien technique aux pays et aux régions 
dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation, selon les 
modalités les mieux adaptées à la situation propre à chaque pays et région, en favorisant l'échange 
d'informations, le débat et la concertation autour des questions de politiques générales jugées les plus 
importantes pour lutter contre la faim et en répondant aux demandes de conseils. 

Produits biennaux 

• Examen des mesures ayant contribué dans certains pays à préserver les moyens d'existence 
durables des populations rurales et à garantir un accès équitable aux ressources  

• Suite donnée au Programme de lutte contre la faim et contributions à la mise à jour des 
Stratégies nationales en matière de sécurité alimentaire  

• Contributions aux études prospectives mondiales et suite donnée au Programme de lutte 
contre la faim 

• Services fournis au Groupe de travail sur la faim et autres initiatives prises dans le cadre des 
objectifs du millénaire en matière de développement 

• Analyse de la vulnérabilité de certains moyens d'existence et propositions de politiques en la 
matière 

• Études analytiques sur l'approche du droit à la nourriture (études spécialisées) (Réduit dans 
CRZ) 

• Contributions à la gestion de l'information depuis les situations de crise jusqu'au relèvement 
et au développement 

• Échange d'informations sur les enseignements tirés de l'expérience 
• Soutien de programmes de protection sociale 
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Effets d'une croissance réelle zéro 
Les activités normatives sur lesquelles s'appuie l'analyse des politiques sur l'agriculture et la sécurité 
alimentaire seraient réduites au niveau de l'entité 224P2 - Analyse des liens entre agriculture, lutte contre la 
pauvreté, développement rural et sécurité alimentaire. L'expansion prévue au titre de l'entité 224P3 – Économie 
des ressources naturelles et viabilité écologique, ne serait quant à elle plus possible en raison de l'incapacité de 
créer un poste P-3 d'économiste de l'environnement. On assisterait à une forte diminution des travaux 
relatifs au volet économique de la gestion des ressources naturelles et de la lutte contre la pauvreté, qui 
devaient notamment montrer la voie dans l'utilisation des accords multilatéraux pour l'environnement 
à des fins de lutte contre la pauvreté. 
 

Ressources extrabudgétaires 

456. Les études analytiques et le renforcement des capacités permettant aux pays de s'informer 
pleinement et de participer sur un pied d'égalité aux négociations commerciales de l'OMC sur 
l'agriculture restent fort susceptibles d'intéresser les bailleurs de fonds. Les ressources extrabudgétaires 
sont destinées à appuyer les travaux normatifs concernant les analyses socio-économiques et les 
implications, au niveau des politiques, du rôle de l'agriculture dans les pays en développement, ainsi 
que les mesures destinées à améliorer l'information pour les interventions d'urgence, notamment dans 
les situations complexes caractérisées par l'effondrement des systèmes habituels d'information. Par 
ailleurs, ces ressources extrabudgétaires devraient permettre à la FAO de réaliser de nouvelles analyses 
des divers aspects de la sécurité alimentaire et de mener un travail de terrain immédiat sur les systèmes 
d'information pour la sécurité alimentaire. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 476 0 476 Mondial 5 252

Programme ordinaire 11 810 ESA 4 350 2 853 7 203 Interrégional 2 042

FF/Appui aux projets du 
PNUD 130 ESC 5 909 410 6 319 Afrique 3 408

Détachements 80 FAOR 16 0 16 Asie et Pacifique 1 697

Programme de travail 12 020 RO 787 815 1 602 Proche-Orient 1 544

Activités de fonds fiduciaires  SO 482 0 482 Europe 618

Fonds fiduciaires 4 079 TCE 0 1 1
Amérique latine/ 
Caraïbes 1 539

Activités de fonds fiduciaires 4 079   

Totale du Programme 2.2.4 16 099  12 020 4 079 16 099  16 099
 



Programme de travail et budget 2004-05  165 

 

Programme 2.2.9: Gestion du programme 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.2.9.S1 Direction du Département 3 351 701 4 052 (359) 3 693 

2.2.9.S2 Direction divisionnaire 3 495 232 3 727 (29) 3 698 

2.2.9.S3 Direction régionale et sous-régionale 1 844 55 1 899 (6) 1 893 

Total 8 690 988 9 678 (394) 9 284 

Augmentations de coûts   431  416 

Total - coûts recalculés    10 109  9 700 

 

457. Ce programme couvre le Bureau rapproché du Sous-Directeur général chargé du Département 
économique et social (ES), dont l'Unité de coordination du Programme (ESDP), les bureaux des 
directeurs de division, ainsi que les éléments de la direction des bureaux régionaux qui relèvent des 
programmes sur le développement et les politiques alimentaires et agricoles. L'accroissement des 
ressources destinées à la gestion du programme au titre de l'entité 229S1 résulte d'un ajustement 
technique dans la répartition du Service d'appui à la gestion (MSS) d'AFD. 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
La proposition visant à créer un nouveau poste de spécialiste des communications devrait être 
annulée, condamnant ainsi l'élargissement attendu de la portée des activités du Département. 
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Grand Programme 2.3: Pêches 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05 

Fonds 
fiduciaires 

2.3.1 Information sur les pêches 6 450 260 6 710 (405) 6 305 2 549 

2.3.2 Ressources halieutiques et aquaculture 10 427 1 333 11 760 (1 217) 10 543 10 810 

2.3.3 Exploitation et utilisation des ressources 
halieutiques 8 240 626 8 866 (270) 8 596 9 800 

2.3.4 Politique halieutique 9 448 932 10 380 (583) 9 797 24 283 

2.3.9 Gestion du programme 5 042 21 5 063 (47) 5 016 0 

Total 39 607 3 172 42 779 (2 522) 40 257 47 442 

Augmentations de coûts   1 687  1 588  

Total - coûts recalculés    44 466  41 845  

 
Répartition des ressources par objectifs stratégiques 

 Grand Programme 2.3 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 E3 

2.3.1 Information sur les pêches                      

2.3.2 Ressources halieutiques et aquaculture                

2.3.3 
Exploitation et utilisation des ressources 
halieutiques 

            

2.3.4 Politique halieutique                 

Légende 

    

 Plus de zéro et moins de 
1 million de $ EU 

de 1 million $ EU à 
2 millions 

de 2 millions $ EU à 
4 millions 

plus de 4 millions de $ EU 

 

Principales orientations et priorités 

458. Le Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, les plans d'action internationaux 
encouragés par l'Organisation et d'autres instruments internationaux visant la pêche, étayent les efforts 
déployés par les pays en faveur du développement durable de la pêche et de l'aquaculture. Le Grand 
Programme 2.3 contribue à ces importantes initiatives dont il facilite la mise en œuvre et offre un 
appui à la gestion, à la mise en valeur, à la commercialisation et à l'utilisation des ressources 
halieutiques et aquacoles. La plupart des activités sont pluridisciplinaires et mettent souvent en jeu une 
coopération intersectorielle avec d'autres programmes de l'Organisation et avec des partenaires 
(organismes nationaux et internationaux, centres d'excellence et secteur privé). 

459. Pour soutenir une pêche responsable et respectueuse de l'environnement, il convient de prêter 
une attention particulière au maintien de la productivité de tous les écosystèmes exploités, notamment 
de ceux qui sont directement menacés, ainsi qu'à la remise en état des écosystèmes déjà dégradés et à 
la promotion de technologies durables et respectueuses de l'environnement. L'un des éléments de cet 
effort est l'élaboration et la mise en œuvre de principes et d'orientations pour une approche 
écosystémique des pêches, y compris la promotion de ce concept avec la participation des 
responsables politiques, des principaux administrateurs et de l'industrie. 

460. Le Plan d'application adopté en septembre 2002 par le Sommet mondial pour le 
développement durable a reconnu le rôle de premier plan du Code de conduite pour une pêche 
responsable et des instruments connexes. Il a mis en relief plusieurs domaines d'action prioritaires, 
dont la plupart avaient déjà été identifiés par le Comité des pêches: l'élaboration et la mise en 
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application des plans d'action internationaux sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et 
sur la capacité de pêche, l'application d'une approche écosystémique des pêches, la reconstitution des 
stocks épuisés et la mise en place de réseaux représentatifs des zones marines protégées. En relation 
directe avec le Plan d'application du Sommet mondial, les pays demandent un appui dans des 
domaines aussi importants que les avis en matière de politiques, le soutien aux pêches artisanales, le 
renforcement des organes régionaux des pêches et le renforcement des capacités nationales et 
institutionnelles. 

461. Plusieurs entités de programme sont en effet destinées à favoriser une augmentation durable 
des approvisionnements alimentaires issus de la pêche, et notamment de l'aquaculture et des pêches 
continentales, ainsi que la gestion durable des pêcheries artisanales et des communautés de pêcheurs. 
Le Grand Programme 2.3 favorisera également l'exploitation des ressources sous-utilisées et des 
espèces à faible valeur marchande; il contribuera à la mise en œuvre des stratégies nationales de qualité 
et de sécurité sanitaire qui s'appliquent au traitement et à la commercialisation des produits de la 
pêche; et il appuiera les technologies permettant de diminuer les rejets en mer et tous les impacts 
négatifs de la pêche sur l'environnement. Il abordera également la préparation aux situations d'urgence 
pour lutter contre l'insécurité alimentaire en limitant le préjudice qu'elles peuvent occasionner à la 
pêche et à l'aquaculture. De plus, selon les besoins, plusieurs entités ont été spécialement conçues 
pour valoriser la contribution des femmes au développement du secteur de la pêche et aux problèmes 
de sécurité sanitaire dans l'industrie halieutique. 

462. Dans le cadre général du Code de conduite, les activités en matière de politiques recouvrent 
une assistance à la coordination et à la mise en œuvre d'une gestion efficace des pêches; la promotion 
de la pêche responsable dans les eaux intérieures et en aquaculture; le renforcement des organes 
régionaux des pêches; des mesures propres à améliorer la sécurité sanitaire des produits de la pêche 
pour le consommateur et à favoriser un commerce équitable, incluant une formation destinée à 
accroître le respect des accords de l'Organisation mondiale du commerce par les Membres; une 
coopération étroite avec des instruments internationaux tels que les conventions sur la diversité 
biologique et sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction (CITES). 

463. Enfin, le grand programme continuera de s'appliquer à l'amélioration de la qualité des 
informations qui présentent un intérêt stratégique pour les responsables politiques, les gestionnaires de 
pêches, les organisations non gouvernementales, les organismes de financement et l'ensemble de la 
population. Après l'achèvement du projet FIGIS, une base de données totalement intégrée et axée sur 
les politiques, l'accent sera mis sur l'établissement de partenariats avec les organes régionaux des 
pêches et les centres d'excellence nationaux, pour un échange d'informations réciproquement 
fructueux grâce à ce système. Parmi les autres grands produits d'informations sur les pêches, figurent 
la Situation mondiale des pêches et de l'aquaculture, un rapport qui informe les décideurs des 
nouveaux enjeux et des tendances récentes dans le secteur des pêches, ainsi que l'atlas mondial des 
pêches et de l'aquaculture publié sur CD-ROM. 

Variation des ressources 

464. Les principales orientations prévues ont été maintenues et de nouveaux domaines prioritaires 
ont été ajoutés à la structure de programme existante. Il convient toutefois de souligner que le Plan 
d'application du Sommet mondial pour le développement durable comporte une série d'activités 
assorties d'échéances bien précises, qu'il n'est pas toujours possible de respecter, même avec le budget 
proposé au titre d'un scénario de croissance réelle. 

465. Au niveau des effectifs, les variations proposées comportent la création de trois postes: un 
poste de spécialiste des ressources halieutiques, face à une demande croissante pour la prise en compte 
d'une gestion écosystémique dans le secteur des pêches; un poste de spécialiste des statistiques des 
pêches afin d'améliorer les statistiques halieutiques dans la région de l'Asie et du Pacifique; et un poste 
de fonctionnaire chargé de l'aquaculture (dans la région Amérique latine et Caraïbes) pour combler les 
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lacunes critiques de cette région en ce qui concerne le développement durable de l'aquaculture et des 
pêches continentales. 

466. Un tel renforcement au niveau des compétences spécialisées se traduit dans les faits par une 
augmentation des ressources destinées à plusieurs entités des Programmes 2.3.1 et 2.3.2. Un solide 
soutien sera fourni à la mise en œuvre du Code de conduite pour une pêche responsable et des Plans 
d'action internationaux (234A1), aux pêches continentales et à la réduction de la pauvreté au titre du 
projet technique 232A2, ainsi qu'à la CITES (232A4). D'autre part, des ressources additionnelles sont 
prévues (même dans le cadre d'une croissance réelle zéro) pour assurer la viabilité des Sous-Comités 
de l'aquaculture (232P1) et du commerce du poisson (233A5) du Comité des pêches. Les activités 
concernant l'aquaculture (234A5) et la réduction des rejets (233A1) en sont également bénéficiaires. 

Programme 2.3.1: Information sur les pêches 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.3.1.A1 Élaboration du Système mondial d'information 
sur les pêches (FIGIS) 828 (828) 0 0 0 

2.3.1.A2 Développement des partenariats pour le 
système de surveillance des ressources 
halieutiques (FIRMS) du FIGIS 0 850 850 0 850 

2.3.1.P1 Fourniture d'informations et de statistiques sur 
les pêches 4 598 79 4 677 (242) 4 435 

2.3.1.S1 Conseils et soutien technique aux États 
Membres et aux organes régionaux des pêches 1 024 159 1 183 (163) 1 020 

Total 6 450 260 6 710 (405) 6 305 

Augmentations de coûts   288  246 

Total - coûts recalculés    6 998  6 551 

 

467. Ce programme fournit aux Membres et à la communauté internationale dans son ensemble des 
informations et des statistiques exhaustives sur les pêches et l'aquaculture, à l'appui de l'analyse, de 
l'élaboration des politiques et de la planification. Après l'achèvement du projet FIGIS, une base de 
données totalement intégrée et axée sur les politiques, l'accent sera mis sur l'établissement de 
partenariats utiles pour toutes les parties avec les organes régionaux des pêches et les centres 
d'excellence nationaux, pour un échange d'informations grâce à ce système. Ce travail cherchera par 
ailleurs à améliorer l'accès aux informations et statistiques existantes sur la pêche et rendra disponibles 
des informations toutes récentes sur la situation et les tendances des ressources halieutiques, et ce, en 
partenariat avec des organes régionaux des pêches. Il poursuivra l'élaboration de normes visant la 
collecte et l'échange d'informations et de statistiques sur les pêches et fournira des conseils et une 
assistance technique pour les programmes de collecte, de traitement et d'échange d'informations et de 
statistiques des Membres et des organes régionaux des pêches. Des efforts considérables viseront à 
mettre en œuvre la stratégie destinée à améliorer l'information sur la situation et les tendances de la 
pêche de capture, ce qui passera avant tout par un financement extrabudgétaire. 

231A2 - Développement des partenariats pour le système de surveillance des ressources 
halieutiques (FIRMS) du FIGIS 

468. Objectif: renforcer la sensibilisation sur les principales questions et tendances relatives à la 
pêche et leur interaction avec d'autres aspects de la gestion intégrée des ressources naturelles; débat 
public mieux informé en faveur de la gestion durable des ressources halieutiques aux niveaux national 
et international, en s'appuyant sur des normes améliorées et une plus grande qualité des informations 
sur la pêche internationale. 
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Produits biennaux 

• Version intégrale du module du système statistique utilisé par FIGIS 
• Version intégrale du système de tenue à jour des tables de renvois de FIGIS 
• Module statistique sur les pêches intégré à FAOSTAT2, avec gestion de la qualité, estimation, 

vérification à rebours et traçabilité 
• Gestion des tâches en vue d'un recensement plus systématique des stocks de poissons et des 

produits de la pêche et information sur l'état et les tendances des ressources halieutiques, y 
compris la préparation d'une version hors ligne de FIRMS (sous forme de Cédérom) 

• Gestion des tâches en vue de l'échange plus systématique de l'information provenant de 
bateaux en haute mer entre la FAO, les pays fournissant des données sur les bateaux et les 
organes régionaux des pêches 

• Gestion des tâches en vue de l'apport/échange d'informations plus systématiques sur les 
autres bases de connaissances et bases de données de FIGIS, dont un glossaire, une base de 
support, des documents, des cartes et une ontologie de la pêche 

• Coordination des l'information fournie au FIRMS conformément aux procédures et 
structures approuvées 

• Assistance technique aux partenaires, y compris en matière de formation 
• Une ou deux réunions du Comité directeur de FIRMS (FSC) 
• Extension du Système de surveillance des ressources halieutiques à l'échelon mondial, grâce 

au ralliement de nouveaux partenaires nationaux et d'organes régionaux des pêches au 
partenariat existant 

• Partenariat de FIGIS avec ASFA, GLOBEFISH, SIPAM et AAPQIS sur la base de 
nouveaux protocoles pour l'échange de données 

• Intégration d'informations sur les pêcheurs, d'un bilan des disponibilités alimentaires et de 
deux séries chronologiques sur les captures régionales dans FIGIS 

• Inventaire des stocks mondiaux de poissons marins et des ressources halieutiques à l'aide de 
systèmes précis de géoréférencement 

• Création d'une base de données sur les pêches artisanales, y compris dans les eaux intérieures 
• Élargissement de la base de connaissances sur les espèces marines et élaboration d'une base 

de données sur les espèces d'élevage 
• Base de connaissances sur les profils de pays des pêches, y compris un dossier consacré au 

secteur de l'aquaculture, et données géoréférencées 
• Élaboration d'une base de connaissances sur les échanges commerciaux, la manutention, la 

qualité et la sécurité sanitaire du poisson grâce à l'échange de données provenant de 
fournisseurs d'informations (FII, Fishport, Globefish) 

• Intégration à FIGIS des couches du SIG relatives aux frontières sous-administratives, à 
l'hydrologie, aux bassins versants, aux villes, à la géomorphologie et aux traits géographiques 
saillants 

231P1 - Fourniture d'informations et de statistiques sur les pêches 

469. Objectif: mettre à disposition des informations et des statistiques exhaustives, normalisées et 
mondiales qui soient largement utilisées par les pouvoirs publics et autres parties prenantes afin de 
renforcer la sensibilisation sur les questions et les tendances relatives aux pêches et contribuer à 
l'élaboration des politiques dans ce domaine. 

Produits biennaux 

• Contribution des références bibliographiques de la FAO à la base de données 
bibliographiques de ASFA 
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• Coordination du réseau international des partenaires de ASFA, élargissement de la 
couverture géographique et thématique de ASFA et organisation des réunions de la 
Commission consultative de ASFA 

• Organisation de cours de formation à l'intention des nouveaux partenaires de ASFA et 
travaux complémentaires 

• Tenue à jour des logiciels de ASFA (www-ISIS-ASFA) 
• Mise à jour des séries de références de ASFIS (directives, listes normalisées de termes, 

procédures pour ASFA, saisie de données) 
• Amélioration de l'accès des pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) aux produits 

d'information de ASFA 
• Formation et directives relatives aux méthodologies habituellement utilisées par ASFIS pour 

la gestion et l'échange de l'information dans les institutions de pêche 
• Soutien des bibliothèques et des réseaux d'information sur les pêches dans les pays en 

développement en collaboration avec IAMSLIC et autres organisations 
• Diffusion de l'information sur les pêches par le biais de services de bibliothèques, de 

recherches documentaires, d'activités de sensibilisation et d'une diffusion ciblée 
• Collecte et tenue à jour d'informations globales et actuelles sur le site web du Département 

des pêches et sa convergence avec FIGIS 
• Coordination et tenue à jour des informations présentées dans FIGIS et dans l'Atlas FI 
• Ateliers régionaux sur les méthodes les mieux adaptées à la collecte des données sur les 

pêches artisanales et à l'amélioration des méthodes habituelles de compilation des données 
sur la pêche de capture et l'aquaculture 

• Soutien du secrétariat au Groupe de travail de coordination des statistiques de pêches 
• Appui à la mise en oeuvre de la Stratégie visant à améliorer l'information sur la situation et les 

tendances de la pêche (Réduit dans CRZ)  
• Analyse des besoins de données fondée sur les techniques de gestion écosystématique 
• Vingtième session du Groupe de travail chargé de coordonner les statistiques des pêches de 

l'Atlantique et réunion intersession du Groupe 
• Plans et directives sur la collecte de statistiques relatives à la production aquacole 
• Mise à jour du Manuel sur les normes statistiques des pêches 
• Publication de la classification des espèces aquatiques d'ASFIS 
• Élargissement de l'ontologie de la pêche (concepts, termes de référence et leurs liens) 

(Annulé dans CRZ) 
• Mise à jour des statistiques sur les pêches dans FAOSTAT 
• Analyse des tendances de la pêche et de l'aquaculture dans le cadre de SOFIA 2004, SOFIA 

2003 et 2005 et autres études 
• Diffusion des bases de données régionales et internationales de Fishnat sur Internet et en 

Cédérom 
• Publication de deux annuaires de statistiques sur les pêches: production de la pêche de 

capture 
• Publication de deux annuaires de statistiques sur les pêches: production aquacole (Réduit 

dans CRZ) 
• Publication de deux annuaires de statistiques sur les pêches: produits 
• Publication du Bulletin de statistiques sur les pêches: consommation apparente de poisson 
• Publication du Bulletin de statistiques sur les pêches: flottes de pêche (Réduit dans CRZ) 
• Publication d'une circulaire d'information sur le nombre de pêcheurs (Réduit dans CRZ) 
• Publication d'une circulaire d'information sur les échanges commerciaux 
• Études des statistiques nationales posant problème 
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• Publication de séries chronologiques sur les statistiques structurelles des pêches pour certains 
pays (Annulé dans CRZ) 

• Tenue à jour et création d'une base de données sur les autorisations délivrées aux bateaux en 
haute mer en vue d'améliorer le suivi de la capacité de pêche (Annulé dans CRZ) 

• Publication de projections sur l'offre et de la demande de produits halieutiques à long terme 
établies sur la base des données des bilans de disponibilités alimentaires (Annulé dans CRZ) 

• Amélioration des indicateurs nutritionnels grâce à l'intégration de données régionales et de 
micronutriments dans FAOSTAT2 et à l'incorporation de plantes aquatiques (Annulé dans 
CRZ) 

231S1 - Conseils et soutien technique aux États Membres et aux organes régionaux des pêches 

470. Objectif: fournir aux États Membres et à la communauté internationale un accès à une base 
d'informations et de connaissances sur les sciences aquatiques et la pêche et à des statistiques 
mondiales validées sur la pêche et l'aquaculture, afin d'analyser l'évolution de l'exploitation des 
ressources aquatiques vivantes et des industries s'appuyant sur leur exploitation et leur production, la 
contribution du poisson et des produits de la pêche à la sécurité alimentaire et la part du poisson dans 
les régimes généraux, notamment en ce qui concerne les protéines. Améliorer la collecte, le traitement, 
la diffusion et l'utilisation des statistiques relatives à la pêche dans les États Membres. Améliorer la 
qualité des statistiques nationales, régionales et mondiales sur la pêche. 

Produits biennaux 

• Conseil technique aux États Membres et appui à l'élaboration et à l'exécution de projets 
visant à améliorer les systèmes nationaux d'information et de statistiques sur la pêche (Réduit 
dans CRZ) 

• Soutien des activités internationales destinées à améliorer l'information sur la situation et les 
tendances de la pêche en tant que composante de FISHCODE, sous réserve du financement 
de donateurs, et appui de projets similaires à celui portant sur le suivi de la capacité de pêche 
du thon (Réduit dans CRZ) 

• Conseil et assistance technique aux organes régionaux des pêches en vue d'établir des 
statistiques et des programmes d'information sur la pêche (Réduit dans CRZ) 

• Assistance technique aux États Membres en matière de collecte de données sur la pêche 
artisanale, y compris la pêche continentale et la pêche de subsistance 

 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
L'impossibilité de créer un poste de spécialiste des statistiques des pêches au Bureau régional pour 
l'Asie et le Pacifique (RAP) mettrait un frein aux efforts à déployer pour améliorer les statistiques 
halieutiques dans la région Asie et Pacifique, qui demeure une zone d'intervention prioritaire, s'agissant 
de la principale région productrice de poisson du monde. D'une façon plus générale, des allocations de 
ressources insuffisantes au titre de l'entité 231P1 auraient des répercussions directes sur la qualité des 
statistiques des pêches de la FAO et donc sur la précision des rapports livrés aux États Membres 
concernant la situation et les tendances des pêches et de l'aquaculture. 
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Ressources extrabudgétaires 

471. On s'attend à ce que divers donateurs libèrent des ressources extrabudgétaires pour une 
proposition de projet intitulée "Amélioration de la collecte et du traitement des données et des informations sur la 
situation et les tendances des pêches de capture". Ce dernier relève directement de l'entité de programme 
231P1 - Fourniture d'informations et de statistiques sur les pêches. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 313 0 313 Mondial 5 159

Programme ordinaire 6 670 FAOR 44 91 135 Interrégional 1 253

Détachements 40 FID 5 594 1 429 7 023 Afrique 491

Programme de travail 6 710 RO 543 849 1 392 Asie et Pacifique 1 603

Activités de fonds fiduciaires  SO 216 0 216 Proche-Orient 416

Fonds fiduciaires 2 549 TCE 0 180 180 Europe 43

Activités de fonds fiduciaires 2 549  
Amérique latine/ 
Caraïbes 293

Totale du Programme 2.3.1 9 259  6 710 2 549 9 259  9 259
 

Programme 2.3.2: Ressources halieutiques et aquaculture 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.3.2.A1 Promotion de la pêche responsable dans les 
eaux intérieures et en aquaculture 1 764 (24) 1 740 (30) 1 710 

2.3.2.A2 Contribution accrue de l'aquaculture et de la 
pêche dans les eaux intérieures à la sécurité 
alimentaire 816 225 1 041 (224) 817 

2.3.2.A3 Identification et données biologiques sur les 
ressources halieutiques marines 988 8 996 (163) 833 

2.3.2.A4 Surveillance des ressources marines mondiales 
et de l'évolution de leurs écosystèmes et 
établissement de rapports à ce sujet 1 088 456 1 544 (301) 1 243 

2.3.2.A5 Évaluation et gestion des ressources halieutiques 1 024 139 1 163 (79) 1 084 

2.3.2.P1 Surveillance mondiale et analyse stratégique de 
la pêche dans les eaux intérieures et de 
l'aquaculture 2 084 218 2 302 (193) 2 109 

2.3.2.S1 Conseils sur les ressources marines et les 
questions d'environnement 2 663 (1 347) 1 316 (94) 1 222 

2.3.2.S2 Conseils sur le développement des pêches 
intérieures et de l'aquaculture 0 1 658 1 658 (133) 1 525 

Total 10 427 1 333 11 760 (1 217) 10 543 

Augmentations de coûts   454  418 

Total - coûts recalculés    12 214  10 961 

 

472. Ce programme fournit des informations exhaustives sur l'identification, l'évaluation et la 
gestion des ressources mondiales des pêches marines et intérieures et de l'aquaculture, ainsi que de leur 
écosystème. Il élabore des manuels et des logiciels pour l'évaluation et la modélisation des ressources 
en se concentrant sur les besoins des régions des pays en développement pour lesquelles il n'existe que 
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peu de données. Il assume un rôle fondamental pour le suivi de la situation des ressources mondiales 
dans les sous-secteurs marin, intérieur et aquacole. À ce titre, il contribue également à la mise en 
œuvre de la Stratégie visant à améliorer l'information sur la situation et les tendances des pêches de 
capture et contribue fortement à une initiative parallèle menée pour l'aquaculture. En étroite 
collaboration avec d'autres programmes, ainsi qu'avec des organisations régionales de pêche et 
d'aquaculture, il soutient le développement et la gestion responsables des trois sous-secteurs concernés 
grâce à l'élaboration de systèmes d'information, de documents normatifs et d'avis directs aux Membres 
par le biais du Programme de terrain. 

232A1 - Promotion de la pêche responsable dans les eaux intérieures et en aquaculture 

473. Objectif: renforcer la sensibilisation aux niveaux national et international; promouvoir dans 
les politiques nationales l'utilisation durable des ressources des pêches intérieures et de l'aquaculture, 
améliorer les capacités techniques des groupes concernés par ce secteur, tels que les organisations de la 
société civile et de producteurs et les ONG, afin de gérer les ressources selon ces principes. 

Produits biennaux 

• Prévention de la dégradation de l'habitat et remise en état de l'habitat des poissons dans les 
eaux intérieures & migration; comparaison des passes migratoires 

• Ateliers régionaux sur l'élaboration de matériel de vulgarisation concernant la petite 
aquaculture dans l'agriculture fondée sur le riz 

• Études et analyses de l'utilisation de la biodiversité aquatique et des espèces envahissantes 
• Aide à la remise en état de l'habitat des poissons dans les eaux intérieures 
• Rapport du GESAMP/GMA sur la situation du milieu marin 
• Appui à l'évaluation des risques environnementaux en aquaculture 
• Méthodes d'évaluation des risques environnementaux pour l'aquaculture côtière 
• Examen de l'incidence des barrages sur la pêche et le milieu aquatique 
• Promotion de la radiotélémesure dans les pays en développement (y compris un cours de 

formation) 
• Directives techniques et publication sur les fourrages agricoles et la gestion de l'alimentation 

des animaux 
• Directives spécifiques à la gestion des ressources génétiques pour l'aquaculture et pour la 

pêche dans les eaux intérieures (Réduit dans CRZ) 
• Rapports sur la mise en oeuvre, par les États Membres, des dispositions du Code de conduite 

pour une pêche responsable concernant l'aquaculture (Réduit dans CRZ) 
• Directives sur l'utilisation responsable des espèces envahissantes 
• Directives sur la génétique dans la gestion des pêches et l'aquaculture (activité conjointe 

FAO/MRC) 
• Directives sur le développement durable de l'aquaculture côtière 
• Étude des coûts environnementaux de la production aquacole par rapport aux autres secteurs 

de la production alimentaire 
• Méthodologie et directives techniques sur la sécurité sanitaire et la qualité des produits 

aquacoles 
• Directives techniques sur la viabilité écologique du développement aquacole 

232A2 - Contribution accrue de l'aquaculture et de la pêche dans les eaux intérieures à la 
sécurité alimentaire 

474. Objectif: améliorer les capacités des pays en développement aux niveaux local, national et 
régional afin de mettre en place des pratiques rentables permettant l'intensification durable des 
systèmes de production dans le cadre de l'aquaculture et des pêches intérieures. 
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Produits biennaux 

• Organisation d'un atelier et élaboration de directives sur le microcrédit et les assurances à 
l'appui d'une pêche de capture responsable dans les eaux intérieures en Asie (activité 
conjointe à 233A2) 

• Cadre stratégique pour le développement commercial de l'aquaculture 
• Technologie génétique en aquaculture et pêche dans les eaux intérieures 
• Méthodes de production semencière en mariculture (Réduit dans CRZ) 
• Soutien de la pêche dans les eaux intérieures et programmes de réduction de la pauvreté 

(Annulé dans CRZ) 
• Étude de l'utilisation des populations naturelles de poissons/ressources halieutiques pour la 

production aquacole 
• Étude sur l'utilisation du poisson comme aliment pour le poisson d'élevage et sur ses 

conséquences sur la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté 
• Examen de l'utilisation des systèmes d'irrigation aux fins de la production halieutique 
• Atelier régional sur l'élaboration de matériel de vulgarisation concernant la petite aquaculture 

dans l'agriculture fondée sur le riz 
• Études et analyses de la pisciculture intégrée et biologique (Réduit dans CRZ) 

232A3 - Identification et données biologiques sur les ressources halieutiques marines 

475. Objectif: les décideurs nationaux de pays en développement, les organes régionaux et 
internationaux des pêches et d'autres parties prenantes majeures dans le développement du secteur de 
la pêche utiliseront une base d'information plus fiable et de meilleurs outils d'identification des 
espèces, ainsi que des données biologiques et écologiques essentielles sur les espèces marines 
potentiellement exploitées. 

Produits biennaux 

• Illustrations scientifiques et cartes sur les espèces marines revêtant une valeur commerciale 
• Tenue et mise à jour d'archives regroupant des dessins, des photos et des cartes d'espèces 

marines revêtant une valeur commerciale 
• Création d'archives électroniques et tests de fonctionnement (Réduit dans CRZ) 
• Élaboration de guides et de catalogues (un guide sur l'Atlantique UE, un guide de terrain et 

quatre volumes de catalogues sur les requins (dernier volume), les batoïdes (premier volume), 
les poissons plats et les céphalopodes (dernier volume) (Réduit dans CRZ) 

• Bulletins électroniques sur certaines espèces (Réduit dans CRZ) 
• Bases de données sur les stocks et les ressources aux fins de la recherche et de 

l'aménagement 
• Mise à jour des données de FIGIS et d'autres bases de données régionales et internationales 

(Réduit dans CRZ) 

232A4 - Surveillance des ressources marines mondiales et de l'évolution de leurs écosystèmes et 
établissement de rapports à ce sujet 

476. Objectif: permettre aux planificateurs et aux décideurs nationaux, aux organismes 
internationaux et régionaux et aux principaux acteurs commerciaux d'appliquer des politiques et des 
pratiques en faveur d'une utilisation et d'une exploitation durables des ressources halieutiques grâce à 
la connaissance des tendances et la compréhension des interactions entre la pêche et l'environnement. 
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Produits biennaux 

• Étude de la variabilité environnementale à long terme et impact des changements climatiques 
sur les pêches marines 

• Soutien à SMOO/COOP et autres initiatives relatives à de vastes écosystèmes marins 
(Réduit dans CRZ) 

• Le phénomène El Niño/oscillation australe et autres phénomènes environnementaux sur les 
pêches marines (Réduit dans CRZ) 

• Analyses et suivi des écosystèmes à l'appui de EAF (Réduit dans CRZ) 
• Contribution à l'ATLAS des océans des Nations Unies 
• Mise à jour de l'Étude des ressources mondiales sur les pêches marines (Réduit dans CRZ) 
• Études régionales sur l'état des ressources des pêches marines et des ressources halieutiques 

(Réduit dans CRZ) 
• Études régionales et internationales portant sur la pêche du thon et les espèces apparentées 

ainsi que sur les ressources halieutiques 

232A5 - Évaluation et gestion des ressources halieutiques 

477. Objectif: accroître les capacités nationales, notamment dans les pays en développement, afin 
d'identifier et de mettre en oeuvre des stratégies de gestion opérationnelle, des politiques et des 
pratiques de pêche qui tiennent compte des ressources locales et de l'environnement et reflètent 
précisément les objectifs et les besoins des parties prenantes majeures. 

Produits biennaux 

• Création et utilisation d'indicateurs et de points de référence visant à évaluer et suivre la 
situation des pêches marines et des écosystèmes apparentés (Réduit dans CRZ) 

• Directives et manuels techniques sur l'évaluation des stocks halieutiques, l'aménagement des 
pêches et la gestion écosystématique des pêches (Réduit dans CRZ) 

• Élaboration et application de la modélisation aux stocks halieutiques et à l'écosystème marin, 
évaluation, méthodes de suivi et techniques 

• Évaluation et aménagement des ressources halieutiques en eaux profondes (Réduit dans 
CRZ) 

232P1 - Surveillance mondiale et analyse stratégique de la pêche dans les eaux intérieures et de 
l'aquaculture 

478. Objectif: améliorer les capacités nationales d'identification et d'application de politiques et de 
pratiques de gestion en faveur du développement durable des pêches intérieures, et renforcer la 
coordination régionale et nationale à cet effet. 

Produits biennaux 

• FIGIS - Volet sur l'aquaculture 
• Élaboration d'une Vue générale du secteur aquacole national (Réduit dans CRZ) 
• Création d'un glossaire sur l'aquaculture (Réduit dans CRZ) 
• Élaboration de fiches analytiques sur les espèces piscicoles (Réduit dans CRZ) 
• Élaboration d'une architecture pour les systèmes d'information ayant trait à l'aquaculture et à 

la pêche dans les eaux intérieures 
• Réseau d'information des pêches sur les ressources génétiques (FINGER) 
• Base de données sur les ressources en eau disponibles pour l'aquaculture en Afrique (Réduit 

dans CRZ) 
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• Point d'accès mondial au système d'information géographique, télédétection et cartographie 
pour l'aquaculture et les pêches continentales (Réduit dans CRZ) 

• Utilisation des eaux et des terres en aquaculture (Réduit dans CRZ) 
• Étude sur les ressources de la pêche continentale dans le monde (Circulaire d'information sur 

la pêche 942 - Rev.2) 
• Étude et analyse des plans nationaux de développement de l'aquaculture dans certains pays 

(Réduit dans CRZ) 
• Bulletin de l'aquaculture de la FAO (trois numéros) 
• Amélioration des rapports sur la situation et les tendances de l'aquaculture (Réduit dans 

CRZ) 
• Étude et analyse de l'utilisation des eaux et des terres en aquaculture (Réduit dans CRZ) 
• Appui du Secrétariat à la session de la CECPI 23 et de ses sous-commissions, et colloque 
• Assistance technique et contributions aux groupes de travail interinstitutions des Nations 

Unies apparentés (GESAMP, etc.) 
• Secrétariat de la troisième session du sous-comité du COFI sur l'aquaculture 
• Appui du Secrétariat au Comité de la CGPM sur l'aquaculture 
• Assistance technique aux organes régionaux 
• Assistance technique au réseau du CGPM sur l'aquaculture 
• Étude de faisabilité d'un accord du type Réseau de centres d'aquaculture pour la région Asie-

Pacifique dans les Amériques (Réduit dans CRZ) 
• Promotion de la coopération interrégionale pour le développement de l'aquaculture entre 

l'Asie et l'Afrique (Réduit dans CRZ) 

232S1 - Conseils sur les ressources marines et les questions d'environnement 

479. Objectif: répondre aux besoins des pouvoirs publics, des ONG et de l'industrie de la pêche 
concernant une source de conseils neutre et qui fasse autorité, de manière à améliorer et l'utilisation 
des ressources halieutiques et à en assurer le caractère durable. 

Produits biennaux 

• Assistance, conseil et informations techniques en matière d'évaluation des stocks, de 
l'aménagement des pêches et du suivi des écosystèmes (Réduit dans CRZ) 

• Assistance technique aux projets et programmes de terrain (Réduit dans CRZ) 

232S2 - Conseils sur le développement des pêches intérieures et de l'aquaculture 

480. Objectif: aider les États Membres et les autres acteurs du secteur public en offrant des 
conseils et un appui techniques et en proposant l'élaboration et la mise en oeuvre de projets de terrain 
dans les domaines de l'aquaculture et des pêches intérieures. 

Produits biennaux 

• Informations, conseils et formations techniques aux pays membres (Réduit dans CRZ) 
• Appui technique aux projets de terrain portant sur l'aquaculture et la pêche dans les eaux 

intérieures (environ 70 projets par an) (Réduit dans CRZ) 
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Effets d'une croissance réelle zéro 
Des ressources insuffisantes empêcheraient la FAO d'apporter un soutien adéquat aux pêches 
continentales et à leur rôle dans la lutte contre la pauvreté. Elles rendraient également impossible la 
création du poste de spécialiste de la gestion écosystémique de la pêche, un domaine qui, après la 
fructueuse Conférence de Reykjavik en 2001, requiert une solide capacité analytique. Bien que le Sous-
Comité de l'aquaculture, nouvellement créé, continuerait de bénéficier de ressources supplémentaires, 
celles-ci ne suffiraient pas pour mener à bien toutes les activités connexes, y compris le suivi des 
conclusions. 
 

Ressources extrabudgétaires 

481. Plusieurs projets de fonds fiduciaires menés en ce moment permettent d'élargir la portée de 
l'entité 232S1 – Conseils sur les ressources marines et les questions d'environnement.  Les projets les plus 
importants sont: Coopération scientifique visant à soutenir la pêche responsable dans l'Adriatique 
(GCP/RER/010/ITA-Adriamed); Évaluation et surveillance des ressources halieutiques et des 
écosystèmes dans le détroit de Sicile (GCP/RER/010/ITA –Module 2-MedSudMed); Fondement 
scientifique d'une gestion écosystémique dans les Petites Antilles (GCP/RLA/140/JPN); et Gestion 
de la capacité de pêche au thon: conservation et aspects socioéconomiques (GCP/INT/851/JPN). 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 267 0 267 Mondial 7 767

Programme ordinaire 11 365 FAOR 0 2 689 2 689 Interrégional 1 168

Recettes des services de 
soutien technique 250 FID 14 27 41 Afrique 2 257

Détachements 145 FIP 22 181 203 Asie et Pacifique 4 739

Programme de travail 11 760 FIR 10 153 4 732 14 885 Proche-Orient 1 635

Activités de fonds fiduciaires  RO 966 2 203 3 169 Europe 2 592

Fonds fiduciaires 10 810 SO 338 0 338
Amérique latine/ 
Caraïbes 2 412

Activités de fonds fiduciaires 10 810 TCE 0 978 978  

Totale du Programme 2.3.2 22 570  11 760 10 810 22 570  22 570
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Programme 2.3.3: Exploitation et utilisation des ressources halieutiques 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.3.3.A1 Réduction des rejets et de l'impact de la pêche 
sur l'environnement 997 289 1 286 (4) 1 282 

2.3.3.A2 Développement durable de la pêche artisanale 1 370 68 1 438 (50) 1 388 

2.3.3.A3 Augmentation de la production provenant de 
ressources aquatiques sous-utilisées et de 
captures de faible valeur marchande 579 (1) 578 (13) 565 

2.3.3.A4 Consommation, sécurité et qualité des produits 
à base de poisson 1 169 (126) 1 043 (3) 1 040 

2.3.3.A5 Promotion du commerce international du 
poisson 1 240 574 1 814 (196) 1 618 

2.3.3.S1 Soutien et conseils en matière de techniques de 
pêche et d'utilisation et de commercialisation 
du poisson 2 885 (178) 2 707 (4) 2 703 

Total 8 240 626 8 866 (270) 8 596 

Augmentations de coûts   353  344 

Total - coûts recalculés    9 219  8 940 

 

482. Ce programme appuie l'amélioration de la production, de l'utilisation et du commerce des 
produits de la pêche dans le cadre du Code de conduite pour une pêche responsable. Il met l'accent 
sur les recherches visant à limiter les effets néfastes des opérations de pêche sur l'environnement, sur 
la promotion des technologies permettant de réduire les  prises accessoires et sur une utilisation accrue 
des ressources sous-exploitées pour la consommation humaine. Ces activités réduiront le gaspillage 
des ressources halieutiques, au profit de la reconstitution des stocks et de la biodiversité. L'aide au 
développement durable de la pêche artisanale contribuera à la sécurité alimentaire et à l'emploi dans les 
zones côtières. Le programme appuie également la mise en place de capacités nationales et régionales 
dans les domaines de l'inspection des produits de la pêche, de l'assurance qualité et des technologies 
porteuses de valeur ajoutée, et encourage la consommation de poisson pour des motifs liés à la 
nutrition et à la sécurité alimentaire. Sur le plan du soutien aux échanges, il privilégie l'amélioration de 
l'accès des pays en développement à des informations commerciales, des analyses et des prévisions 
communiquées en temps utile, et  l'organisation de rencontres commerciales, en coopération avec 
INFONetwork (Service d'information sur le commerce des produits de la pêche, soutenu par la 
FAO), ainsi que le renforcement des capacités des pays en développement pour qu'ils satisfassent les 
obligations contractées au titre de l'accord de l'OMC et qu'ils renforcent leurs positions et leurs 
compétences de négociation. 

233A1 - Réduction des rejets et de l'impact de la pêche sur l'environnement 

483. Objectif: améliorer les pratiques de gestion nationales, les technologies et le cadre 
réglementaire en faveur de la réduction des rejets et des répercussions de la pêche sur 
l'environnement, renforcer la sensibilisation internationale et approfondir le débat sur l'importance de 
ce problème. 

Produits biennaux 

• Méthode d'estimation des rejets au niveau mondial 
• Publication du nombre de rejets pour certaines pêches 
• Études de l'impact physique des engins de pêche sur les fonds marins 
• Étude sur la pêche des crevettes au chalut dans le monde 
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• Directives sur l'introduction de dispositifs permettant de réduire la capture accessoire de 
crevettes 

• Matériel de formation sur les dispositifs de réduction des prises accidentelles 
• Mise à jour de directives visant à éviter la prise fortuite d'oiseaux de mer 
• Réunions régionales de pays nécessitant un soutien pour l'élaboration de Plans d'action 

nationaux (oiseaux de mer) 
• Évaluation de la réglementation des pêches et cadres législatifs relatifs aux captures fortuites 

et aux rejets 
• Études des conséquences économiques et sociales des rejets pour certaines pêches 

233A2 - Développement durable de la pêche artisanale 

484. Objectif: améliorer les capacités nationales et locales, tant du point de vue de la gestion que de 
celui des capacités techniques, élaborer un cadre réglementaire en faveur d'une gestion rentable et 
durable de la pêche artisanale, y compris à la suite de catastrophes naturelles. 

Produits biennaux 

• Études des démarches et des approches participatives utilisées par les services de 
vulgarisation et les instituts de formation spécialisés dans la pêche (Réduit dans CRZ) 

• Études spécialisées sur l'assistance technique et la fourniture de services aux petits pêcheurs 
(Réduit dans CRZ) 

• Études spécialisées et ateliers sur la collecte et l'utilisation de données démographiques ayant 
trait aux communautés côtières de pêcheurs dans les petits États insulaires en développement 
des Caraïbes 

• Études spécialisées, atelier et directives sur le microcrédit et les assurances à l'appui de la 
pêche responsable dans les eaux intérieures en Asie 

• Base de données sur les engins de pêche et les méthodes de pêche dans les eaux intérieures 
• Publication sur la conception de petits palangriers 
• Réunions régionales sur la sécurité des bâtiments de pêche 
• Études de cas sur l'optimisation de l'énergie, avec référence particulière aux alternatives de 

recensement des stocks halieutiques 
• Directives permettant d'accroître l'efficacité des systèmes de gestion après capture de la 

pêche artisanale 
• Base de données sur les produits halieutiques mondiaux 
• Directives visant à améliorer la prévention des catastrophes et l'évaluation des dégâts dans la 

pêche artisanale  

233A3 - Augmentation de la production provenant de ressources aquatiques sous-utilisées et de 
captures de faible valeur marchande 

485. Objectif: mettre davantage l'accent sur les pratiques de gestion publique et privée, les 
politiques et les investissements en faveur de l'exploitation, la transformation et la commercialisation 
de ressources aquatiques sous-utilisées et de prises à faible valeur et les améliorer. 

Produits biennaux 

• Adaptation des techniques de pêche et de l'équipement des bateaux pour la capture des 
poissons lanternes (Réduit dans CRZ) 

• Document sur les techniques de prise et d'utilisation du krill de l'Antarctique 
• Soutien à l'introduction d'un système de gestion adapté aux ressources myctophiformes 
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• Publication sur les moyens d'améliorer la manutention du poisson à bord de petits et moyens 
bâtiments de pêche 

• Atelier régional pour l'Amérique latine sur la promotion de la consommation alimentaire 
directe de petits poissons pélagiques 

• Diffusion de l'expérience acquise en Asie du Sud-Est en matière d'utilisation et de 
commercialisation des prises accidentelles et de faible valeur à des fins de consommation 
alimentaire 

233A4 - Consommation, sécurité et qualité des produits à base de poisson 

486. Objectif: améliorer les capacités et les programmes nationaux, les infrastructures et 
l'organisation relatifs à la garantie de la sécurité sanitaire et de la qualité des produits à base de poisson 
de manière à respecter les exigences du commerce international et les accords sur les normes 
alimentaires; augmenter la consommation d'huile de poisson, notamment chez les femmes enceintes. 

Produits biennaux 

• Organisation d'ateliers à l'intention des éditeurs et des contrôleurs de Fishport 
• Création et mise à jour du système Fishport 
• Ateliers sur l'inspection et l'assurance de la qualité du poisson 
• Assistance en vue de la consolidation du cadre législatif et organisationnel adopté pour 

l'inspection du poisson et l'assurance de la qualité dans certains pays membres 
• Organisation du sixième Congrès international sur l'inspection et le contrôle de la qualité du 

poisson 
• Contribution aux travaux du comité du Codex sur l'hygiène alimentaire et du comité du 

Codex sur le poisson et les produits halieutiques 
• Contribution aux travaux de la FAO/OMS sur l'évaluation des risques microbiologiques 

pour le poisson et les produits halieutiques 
• Ateliers sur l'application du HACCP à l'industrie de la pêche, avec une attention particulière 

accordée à l'aquaculture 
• Élaboration de directives techniques sur l'application, l'audit et le contrôle du HACCP 
• Ateliers sur l'application de l'audit et du contrôle du HACCP dans l'industrie de la pêche 
• Formation sur l'application des accords MPS/OTC dans l'industrie de la pêche 
• Soutien technique pour l'application des accords MPS/OTC dans l'industrie de la pêche 

233A5 - Promotion du commerce international du poisson 

487. Objectif: améliorer la collaboration et l'échange d'informations sur les questions clés en 
matière de commerce du poisson, renforcer les capacités des analystes, des décideurs et des 
négociateurs des pays en développement afin qu'ils puissent participer activement aux enceintes 
internationales et identifier les possibilités commerciales permettant de défendre et de promouvoir 
leurs intérêts économiques et d'améliorer la sécurité alimentaire. 

Produits biennaux 

• Configuration et mise à jour du site web FIN 
• Mise à jour de la banque de données Globefish 
• Organisation de la réunion des directeurs de FIN 
• Soutien à l'organisation des réunions du Conseil d'administration de FIN 
• Publication de rapports de Globefish sur les marchés (MMR, GH, CU, EPR) 
• Études des questions intéressant le commerce du poisson (traçabilité, écoétiqutage, 

mondialisation) (Réduit dans CRZ) 
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• Soutien à l'organisation de quatre conférences sur les échanges commerciaux des produits 
halieutiques (thon, aquaculture biologique, crevette et petits poissons pélagiques) 

• Supervision de l'exécution de projets financés par le Fonds commun pour les produits de 
base 

• Organisation de la neuvième session du sous-comité du COFI sur le commerce du poisson 
(Réduit dans CRZ) 

• Suivi de la recommandation du neuvième sous-comité du COFI sur le commerce du poisson 
(Réduit dans CRZ) 

• Monographies nationales relatives à l'impact du commerce du poisson sur la sécurité 
alimentaire 

• Organisation d'une consultation d'experts sur le commerce du poisson et la sécurité 
alimentaire 

• Directives techniques spécifiques aux conséquences du commerce du poisson sur la sécurité 
alimentaire dans le cadre du Code de conduite pour une pêche responsable 

• Appui au renforcement des capacités des responsables des politiques de commerce du 
poisson en matière de l'évaluation de ce commerce sur la sécurité alimentaire 

• Études spécialisées sur les conséquences des subventions accordées pour le commerce du 
poisson 

• Formation sur les implications des accords de l'OMC relatifs au commerce du poisson 
• Aide aux pays en développement en matière des négociations multilatérales sur le commerce 

du poisson et des produits halieutiques 

233S1 - Soutien et conseils en matière de techniques de pêche et d'utilisation et de 
commercialisation du poisson 

488. Objectif: le développement des compétences permettra d'améliorer l'efficacité des activités de 
pêche, de même que la manutention, le traitement et la commercialisation. 

Produits biennaux 

• Soutien des interventions sur le terrain, conseil à d'autres organisations des Nations Unies, 
ONG et organisations régionales responsables de la pêche 

• Base d'information sur les flottes et les engins de pêche, et évolutions technologiques en la 
matière 

• Soutien des techniques de pêche et des instituts de formation, et actions internationales en 
faveur de l'industrie de la pêche 

• Conseil à des associations régionales de crédit agricole concernant la fourniture de crédit à 
des entreprises halieutiques de petite et moyenne importance 

• Identification, conception/élaboration, évaluation technique, soutien technique et suivi de 
projets ayant trait aux techniques de pêche et à la commercialisation du poisson (Réduit dans 
CRZ) 

• Matériel de formation et soutien des services de vulgarisation pour la gestion après capture 
de la pêche 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Bien que les allocations budgétaires globales aient pu être maintenues au-dessus du niveau de 2002-03, 
un scénario de croissance réelle zéro mettrait un frein à l'expansion des activités relatives aux pêches 
artisanales. Les fonds supplémentaires alloués au Sous-Comité du commerce du poisson du Comité 
des pêches ne suffiraient pas à mener à bien toutes les activités connexes (analyse et suivi). 
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Ressources extrabudgétaires 

489. Les ressources extrabudgétaires allouées au titre du programme 2.3.3 découlent avant tout d'un 
projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FME) et intitulé "Réduction des effets du 
chalutage des crevettes tropicales sur l'environnement pour l'adoption de technologies permettant de 
réduire les prises accessoires et la promotion de nouvelles méthodes d'exploitation". Les activités 
entreprises par ce projet sont étroitement liées à l'entité 233A1 – Réduction des rejets et de l'impact de la 
pêche sur l'environnement. Des contributions extrabudgétaires seront également dégagées pour le 
"Programme de renforcement des capacités dans le domaine des pêches et des négociations 
commerciales multilatérales en Afrique de l'Ouest" (Programme-cadre II), mis en œuvre par la FAO. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 262 0 262 Mondial 1 944

Programme ordinaire 8 467 FAOR 44 1 181 1 225 Interrégional 8 959

Recettes des services de 
soutien technique 391 FID 13 0 13 Afrique 1 749

Détachements 8 FII 7 699 8 505 16 204 Asie et Pacifique 1 907

Programme de travail 8 866 FIP 52 0 52 Proche-Orient 2 047

Activités de fonds fiduciaires  RO 398 0 398 Europe 299

Fonds fiduciaires 9 800 SO 398 0 398
Amérique latine/ 
Caraïbes 1 762

Activités de fonds fiduciaires 9 800 TCE 0 114 114  

Totale du Programme 2.3.3 18 666  8 866 9 800 18 666  18 666
 

Programme 2.3.4: Politiques halieutiques 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.3.4.A1 Coordination et suivi de l'application du Code 
de conduite pour une pêche responsable 1 083 298 1 381 (324) 1 057 

2.3.4.A4 Promotion de la gestion des pêches côtières 1 017 (7) 1 010 (71) 939 

2.3.4.A5 Promotion de politiques nationales/régionales 
appropriées pour le développement durable de 
l'aquaculture 659 178 837 (26) 811 

2.3.4.P2 Analyse des tendances économiques et sociales 
mondiales des pêches et de l'aquaculture 1 231 50 1 281 (21) 1 260 

2.3.4.P3 Analyse économique et sociale des politiques et 
de la gestion des pêches et de l'aquaculture 1 375 165 1 540 (77) 1 463 

2.3.4.S1 Promotion et renforcement des organismes et 
des arrangements régionaux sur les pêches 4 083 (636) 3 447 (13) 3 434 

2.3.4.S2 Soutien direct aux pays pour les politiques 
halieutiques et la gestion des pêches 0 884 884 (51) 833 

Total 9 448 932 10 380 (583) 9 797 

Augmentations de coûts   383  372 

Total - coûts recalculés    10 763  10 169 

 

490. Ce programme traite les aspects sociaux et économiques des pêches de capture et de 
l'aquaculture et analyse les politiques et les stratégies de gestion des secteurs de la pêche et de 
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l'aquaculture. Il sous-entend une interprétation économique des informations mondiales sur la 
production, le développement technologique, l'état des ressources aquatiques et la conservation, le 
traitement, le commerce et la consommation de ces dernières. L'influence de la conjoncture 
économique et sociale internationale ainsi que les facteurs naturels qui agissent sur les ressources 
halieutiques sont analysés. Les travaux incluront des projections à moyen et long termes de l'offre et 
de la demande de produits de la pêche ainsi que la tenue de bases de données sur la gestion de la 
pêche et des questions essentielles qui y sont liées. Les politiques et les stratégies seront examinées 
dans le contexte de la gestion et de la mesure de la capacité de pêche, du suivi, du contrôle et de la 
surveillance des pêches, ainsi que des répercussions économiques et sociales d'autres options de 
gestion halieutique, y compris le recours aux subventions.  

491. Le programme joue un rôle de premier plan pour ce qui est de stimuler la coopération 
internationale dans le domaine de la pêche, notamment en tant que point de convergence à l'appui des 
organes régionaux des pêches et au profit d'une intensification de la coopération avec d'autres 
organisations. On insiste fortement sur l'évaluation de la façon dont la situation évolue à l'échelle 
internationale dans le secteur des pêches, sur l'établissement de rapports à ce propos et sur les mesures 
visant à encourager l'acceptation et la mise en œuvre effective des instruments internationaux 
concernant les pêches. La Division des politiques et de la planification de la pêche (FIP) assure le 
secrétariat administratif du Comité des pêches, du Comité consultatif pour la recherche sur les pêches 
ainsi que des organes régionaux des pêches de la FAO desservis par le siège.  

234A1 - Coordination et suivi de l'application du Code de conduite pour une pêche 
responsable 

492. Objectif: meilleure adéquation entre les pratiques de gestion, politiques et législations 
nationales et internationales sur les pêches et les principes et dispositions du Code de conduite pour 
une pêche responsable, notamment en ce qui concerne les questions de parité hommes-femmes. 

Produits biennaux 

• Rapports à l'UNGA et vingt-sixième session du COFI 
• Large diffusion du Code, des directives technique et des Plans d'action international visant à 

prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Réduit 
dans CRZ) 

• Diffusion de matériels de formation sur le Code et instruments apparentés (Réduit dans 
CRZ) 

• Formulation de deux directives sur des moyens d'existence durables (Réduit dans CRZ) 
• Rapport sur les conséquences du VIH/SIDA sur les petites communautés de pêche (Réduit 

dans CRZ) 

234A4 - Promotion de la gestion des pêches côtières 

493. Objectif: adoption par les pays de méthodes, pratiques et plans de gestion permettant de 
mieux contrôler l'accès et l'exploitation de leurs ressources halieutiques côtières. 

Produits biennaux 

• Ateliers régionaux sur l'amélioration des restrictions d'accès à la pêche artisanale (Réduit dans 
CRZ)  

• Bilan mondial des politiques et méthodologies à l'appui de l'accord sur les pêches du Sommet 
de Johannesburg (SMDD) 
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234A5 - Promotion de politiques nationales/régionales appropriées pour le développement 
durable de l'aquaculture 

494. Objectif: améliorer les politiques nationales, les stratégies et les instruments juridiques et 
économiques en faveur de l'investissement, du développement et des échanges relatifs à l'aquaculture 
commerciale de manière durable du point de vue environnemental et social. 

Produits biennaux 

• Rapport sur la contribution de l'aquaculture commerciale à la sécurité alimentaire, à la lutte 
contre la pauvreté et à la croissance économique en Afrique subsaharienne, en Amérique 
latine et en Asie 

• Rapport sur la concurrence internationale des espèces produites à l'heure actuelle ou à 
l'avenir par l'aquaculture en Afrique subsaharienne et en Amérique latine (Réduit dans CRZ) 

• Politiques générales et stratégies d'expansion et de consolidation de l'aquaculture durable en 
Afrique subsaharienne  

234P2 - Analyse des tendances économiques et sociales mondiales des pêches et de 
l'aquaculture 

495. Objectif: améliorer l'identification et le financement de services et de biens de production par 
des administrateurs du secteur public et des entreprises privées en faveur du développement durable 
des pêches et de l'aquaculture; renforcer la collaboration internationale et régionale sur la base d'une 
compréhension commune plus précise des tendances à long terme et des problèmes émergents. 

Produits biennaux 

• Publication de la Situation mondiale des pêches et de l'aquaculture en 2004 
• Mise à jour de l'Atlas des pêches publié en ligne 
• Publication de huit études régionales sur la pêche et l'aquaculture (Réduit dans CRZ) 
• Mise à jour de 85 profils de pays sur la pêche 

234P3 - Analyse économique et sociale des politiques et de la gestion des pêches et de 
l'aquaculture 

496. Objectif: améliorer les politiques et les instruments relatifs aux pêches visant une utilisation 
durable des ressources partagées au niveau international et mettre en oeuvre des plans de gestion de la 
pêche, des institutions et des réglementations nationaux compatibles avec les instruments 
internationaux et reflétant les problèmes sociaux et économiques locaux. 

Produits biennaux 

• Directives techniques sur le développement de la contribution de la pêche artisanale à la 
sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté (Réduit dans CRZ)  

• Consultation technique sur les subventions accordées au secteur halieutique 
• Consultation d'experts sur les composantes économiques et sociales des écosystèmes en vue 

de la gestion des ressources halieutiques 
• Consultation technique sur la certification et l'étiquetage des produits halieutiques 
• Consultation d'experts sur une gestion peu onéreuse des pêches, y compris le recouvrement 

des coûts (Réduit dans CRZ) 

234S1 - Promotion et renforcement des organismes et des arrangements régionaux sur les pêches 

497. Objectif: améliorer l'efficacité de la gestion des pêches. 
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Produits biennaux 

• Rapport de la vingt-sixième session du COFI 
• Rapport de neuf sessions d'organes régionaux des pêches (CGPM, COPACE, CPCA, CAPP, 

COPESCAL, COPACO, CORÉPÊCHES, CECPI et CTOI) 
• Rapports d'études et examens 
• Rapport de la cinquième session du Comité consultatif de la recherche halieutique (ACFR) 
• Documents techniques sur les instruments internationaux (pêche illicite, non déclarée et non 

réglementée, consolidation des organes régionaux des pêches) 
• Document technique sur le rôle des organes régionaux des pêches dans la pêche 

internationale 
• Document technique sur la prise de décision au sein des organes régionaux de pêche 
• Rapport de la quatrième session de la réunion des organes régionaux des pêches 
• Documents techniques sur la mise en oeuvre effective du Code 
• Documents techniques relatifs au développement des capacités humaines et institutionnelles 

nécessaires à l'application du Code 

234S2 - Soutien direct aux pays pour les politiques halieutiques et la gestion des pêches 

498. Objectif: les utilisateurs secondaires auront accès à une évaluation détaillée des questions de 
politiques générales et à des propositions concernant la façon de les aborder, lesquelles seront mises 
au point par des analystes expérimentés. Les analystes locaux comprendront les procédures et les 
hypothèses qui ont conduit à l'élaboration des recommandations de politique générale, ce qui 
permettra aux instances réglementaires nationales de mieux accepter les nouvelles orientations. 

Produits biennaux 

• Conseil à des pays spécifiques sur la pêche durable (Réduit dans CRZ) 

 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Les ressources destinées à plusieurs entités de programme, notamment à l'entité 234A1 concernant le 
Code de conduite pour une pêche responsable, devraient être réduites. Cela serait regrettable alors 
même que le Plan d'application du Sommet mondial pour le développement durable de 2002 fait 
spécifiquement mention du Code de conduite et des Plans d'action internationaux connexes. Le 
programme ne serait donc pas en mesure de répondre aux demandes croissantes des pays membres, 
directement liées au Plan d'application du Sommet mondial de 2002, dans des domaines aussi 
importants que les avis en matière de politiques, le soutien aux pêches artisanales et le renforcement 
des organes régionaux des pêches. 
 

Ressources extrabudgétaires 

499. D'importantes contributions extrabudgétaires proviennent du Programme pour des moyens 
d'existence durables dans la pêche qui concerne 25 pays d'Afrique de l'Ouest (GCP/INT/735/JPN). 
D'autres projets extrabudgétaires sont regroupés au sein du "Projet-cadre pour la mise en œuvre du 
Code de conduite pour une pêche responsable: FISHCODE". De plus, on attend des ressources 
extrabudgétaire pour un projet relatif au "soutien interdisciplinaire visant la mise en œuvre à l'échelle 
mondiale des objectifs du Sommet mondial pour le développement durable", destiné à renforcer les 
activités normatives entreprises au titre de l'entité 234P3, Analyse économique et sociale des politiques 
et de la gestion des pêches et de l'aquaculture. 
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 259 0 259 Mondial 9 144

Programme ordinaire 9 431 FAOR 44 1 192 1 236 Interrégional 16 000

Autres institutions 
financières internationales 20 FID 29 0 29 Afrique 2 706

Activités financées 
conjointement 51 FII 229 0 229 Asie et Pacifique 4 598

FF/Appui aux projets du 
PNUD 582 FIP 6 979 22 646 29 625 Proche-Orient 514

Recettes des services de 
soutien technique 187 FIR 44 0 44 Europe 331

Détachements 109 RO 1 788 445 2 233
Amérique latine/ 
Caraïbes 1 370

Programme de travail 10 380 SO 1 008 0 1 008  

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 24 283   

Activités de fonds fiduciaires 24 283   

Totale du Programme 2.3.4 34 663  10 380 24 283 34 663  34 663
 

Programme 2.3.9: Gestion du programme 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.3.9.S1 Direction du Département 2 162 129 2 291 (41) 2 250 

2.3.9.S2 Direction divisionnaire 1 686 61 1 747 (4) 1 743 

2.3.9.S3 Direction régionale et sous-régionale 1 194 (169) 1 025 (2) 1 023 

Total 5 042 21 5 063 (47) 5 016 

Augmentations de coûts   209  208 

Total - coûts recalculés    5 272  5 224 

 

500. Ce programme couvre le Bureau rapproché du Sous-Directeur général (FID), y compris 
l'Unité de coordination des programmes (FIDP), les bureaux des directeurs de division et les 
directions des bureaux régionaux qui sont responsables de la pêche. L'accroissement des ressources 
destinées à la gestion du programme au titre de l'entité 239S1 résulte d'un ajustement technique dans 
la répartition du Service d'appui à la gestion (MSS) d'AFD. 
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Grand Programme 2.4: Forêts 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

Fonds 
fiduciaires 

2.4.1 Ressources forestières 7 887 677 8 564 (899) 7 665 11 935 

2.4.2 Produits forestiers et aspects économiques 
des forêts 6 032 2 692 8 724 (489) 8 235 863 

2.4.3 Politiques et institutions forestières 7 516 (1 886) 5 630 (431) 5 199 7 336 

2.4.4 Liaison et information relatives aux 
programmes forestiers 4 265 531 4 796 (408) 4 388 837 

2.4.9 Gestion du programme 4 929 281 5 210 (69) 5 141 0 

Total 30 629 2 295 32 924 (2 296) 30 628 20 971 

Augmentations de coûts   1 284  1 238  

Total - coûts recalculés    34 208  31 866  

 
Répartition des ressources par objectifs stratégiques 

 Grand Programme 2.4 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 E3 

2.4.1 Ressources forestières                

2.4.2 
Produits forestiers et aspects économiques des 
forêts 

                 

2.4.3 Politiques et institutions forestières                 

2.4.4 
Liaison et information relatives aux 
programmes forestiers 

                    

Légende 

    

 Plus de zéro et moins de 
1 million de $ EU 

de 1 million $ EU à 
2 millions 

de 2 millions $ EU à 
4 millions 

plus de 4 millions de $ EU 

 

Principales orientations et priorités 

501. La gestion durable des forêts revêt trois dimensions fondamentales: environnementale, 
économique et sociale. La structure du Grand Programme 2.4 donne une importance à peu près égale 
à chacun des grands thèmes suivants: 

• le Programme 2.4.1, Ressources forestières, qui s'attache principalement aux fonctions 
environnementales et productives de la forêt, y compris les aspects essentiels de la 
conservation et de la gestion des forêts, de même qu'aux travaux d'évaluation des ressources 
forestières; 

• le Programme 2.4.2, Produits forestiers et aspects économiques des forêts (ancien programme 
"Produits forestiers"), qui aborde les multiples fonctions économiques des forêts; 

• le Programme 2.4.3, Politiques et institutions forestières (ancien programme "Politique et 
planification forestières"), qui se concentre sur les dimensions sociales et institutionnelles des 
forêts, en accordant toute l'attention voulue au renforcement des capacités; 

• le Programme 2.4.4, Liaison et information relatives aux questions forestières, apporte un soutien 
intersectoriel aux trois autres programmes techniques, tout en s'attachant aux grandes 
activités d'information et en coordonnant les contributions de la FAO aux principales 
initiatives internationales concernant les forêts, y compris le Forum des Nations Unies sur les 
forêts et le Partenariat de collaboration sur les forêts. 



188  Chapitre 2: Programmes techniques et économiques 

502. Quatre nouvelles entités de programme technique, assorties d'objectifs à atteindre dans des 
délais fixés, sont mises sur pied pour assurer un recentrage sur les aspects essentiels de la gestion et de 
la conservation des forêts: 241A7 – Forêts et eau; 241A8 – Forêts et changements climatiques (ancien élément 
de l'entité 242A1); 243A4 – Politiques forestières et gouvernance; et 243A5 – Forêts, lutte contre la pauvreté et 
sécurité alimentaire. 

503. Deux entités ont été transférées du programme 2.4.3 au programme 2.4.2 afin de consolider 
les activités analytiques, en particulier pour ce qui a trait aux aspects économiques de la gestion des 
forêts: 242A3 – Études prospectives sur le secteur forestier (anciennement 243A1); et 242A4 – Aspects 
économiques des forêts (anciennement 243P2). 

504. À sa seizième session, le Comité des forêts a, notamment, demandé à la FAO de: renforcer les 
commissions régionales des forêts; reconnaître l'importance des forêts en tant que source d'eau pure; 
consolider les programmes forestiers nationaux et maintenir des partenariats actifs avec d'autres 
organisations, y compris les membres du Partenariat de collaboration sur les forêts. Ces 
recommandations ont été prises en considération dans le cadre des descriptions de programmes et des 
crédits budgétaires. 

Variation des ressources 

505. L'accroissement global des ressources dans un scénario de croissance réelle répond à la 
demande des organes directeurs et consultatifs de renforcer les contributions de la FAO à la 
réalisation de l'objectif de gestion durable des forêts du monde. Ces ressources additionnelles 
permettraient en particulier d'établir sur des bases solides les nouvelles entités de programme 
indiquées plus haut. 

506. Le nombre de projets techniques passe de 7 à 11, en réponse aux organes directeurs qui 
escomptaient la mise en place d'entités à échéance déterminée, couvrant généralement une période de 
six ans. 

507. Le Programme de partenariat FAO/Pays-Bas et le Mécanisme pour les programmes forestiers 
nationaux, actuellement soutenus par cinq donateurs, sont des initiatives particulièrement fructueuses 
qui ont donné un nouvel élan au soutien en faveur d'une gestion durable des forêts dans les pays qui 
ont enregistré dans les dernières décennies le taux de déboisement et de dégradation des forêts le plus 
élevé. La FAO assumera en outre un rôle de chef de file majeur dans le cadre du nouveau Partenariat 
international pour le développement durable des régions montagneuses mis sur pied lors du Sommet 
mondial du développement durable. Ces initiatives devraient favoriser un nouveau soutien 
extrabudgétaire en 2004-05, en misant sur des démarches multidisciplinaires et intersectorielles pour 
renforcer les institutions nationales et encourager les pays à traiter les problèmes forestiers selon des 
processus participatifs et en garantissant l'intégration des questions de parité hommes-femmes. 

508. Les entités qui tireront le plus grand avantage de ces partenariats stratégiques avec les 
donateurs au titre du Programme 2.4.1, Ressources forestières, sont les entités 241A7 – Forêts et eau, 241A8 
– Forêts et changements climatiques et 241P1 – Évaluation et surveillance des forêts et des terres boisées. Dans le 
cadre du Programme 2.4.2, Produits forestiers et aspects économiques des forêts, il est prévu que des donateurs 
appuient les travaux se rapportant aux études prospectives sur le secteur forestier (entité 242A3) et aux 
pratiques forestières modèles (entité 242P2). Par sa nature même, le Programme 2.4.3, Politique et 
institutions forestières, devrait bénéficier de ressources additionnelles provenant des partenariats 
stratégiques susmentionnés, et ce au titre de l'ensemble de ses entités constitutives. On s'attend à un 
soutien extrabudgétaire limité devant faciliter les apports de la FAO aux processus forestiers 
internationaux (244A1) et à l'information forestière (244P1). La suite du présent document fournit 
plus de précisions à de sujet. 
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Programme 2.4.1: Ressources forestières 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.4.1.A1 Gestion durable des forêts naturelles et des 
terres boisées 1 850 (305) 1 545 (69) 1 476 

2.4.1.A4 Conservation des forêts et des écosystèmes 
fragiles 1 550 (500) 1 050 (206) 844 

2.4.1.A5 Plantations forestières et plantations d'arbres 
hors forêt 953 118 1 071 (92) 979 

2.4.1.A7 Forêts et eau 0 970 970 (226) 744 

2.4.1.A8 Forêts et changements climatiques 0 498 498 (82) 416 

2.4.1.P1 Évaluation et surveillance des forêts et des terres 
boisées 1 531 (218) 1 313 (74) 1 239 

2.4.1.S1 Soutien technique et services consultatifs 2 003 114 2 117 (150) 1 967 

Total 7 887 677 8 564 (899) 7 665 

Augmentations de coûts   335  316 

Total - coûts recalculés    8 899  7 981 

 

509. Ce programme concerne les aspects environnementaux et productifs des forêts, y compris les 
politiques et les outils destinés à promouvoir la gestion durable des forêts dans les pays membres. 
Trois entités de programme qui se poursuivent depuis l'exercice biennal précédent contribuent de 
façon manifeste à ce cadre d'action général, à savoir: Gestion durable des forêts naturelles et des terres boisées; 
Conservation des forêts et des écosystèmes fragiles (y compris terres arides et montagnes); et Plantations forestières 
et plantations d'arbres hors forêt. L'entité Évaluation et surveillance des forêts et des terres boisées comportera la 
mise à jour de l'Évaluation mondiale des ressources forestières prévue pour 2005. 

510. Deux nouvelles entités de programmes sont ajoutées pour mettre en exergue deux aspects 
important des forêts: Forêts et eau, et Forêts et changements climatiques. Cela fait longtemps que la FAO 
déploie des activités dans ces domaines et le Comité des forêts a demandé qu'ils soient encore 
renforcés. 

241A1 - Gestion durable des forêts naturelles et des terres boisées 

511. Objectif: améliorer les capacités de gestion locales, nationales et régionales afin de 
promouvoir des pratiques et des politiques de conservation, d'amélioration et d'utilisation durable des 
forêts naturelles et des terres boisées pour une grande variété de biens et services. 

Produits biennaux 

• Directives, études spéciales et autres produits d'information sur les meilleures pratiques à 
adopter pour la sylviculture et la gestion des forêts naturelles  

• Réseaux régionaux et sous-régionaux de forêts modèles et de forêts d'enseignement (Réduit 
dans CRZ)  

• Analyse de la situation et des tendances de la gestion des forêts  
• Directives et études spéciales sur l'utilisation de l'informatique et de logiciels pour 

l'aménagement des forêts 
• Produits d'information et documents à l'appui de l'application effective du chapitre 11 

d'Action 21 (Lutte contre le déboisement) et du Plan d'action de la FAO pour les petits États 
insulaires en développement  
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• Soutien direct aux pays en vue de promouvoir l'utilisation de méthodes mieux adaptées à 
l'aménagement des forêts en zones arides  

• Soutien des pays et régions pour lutter contre la désertification et appliquer la Convention 
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse (Réduit dans CRZ) 

• Soutien à la mise en réseau de pays et coopération sur les questions touchant aux forêts en 
zones arides 

• Produits d'information et documents à l'appui de l'application effective de l'Action 21 
(questions relatives aux forêts en zones arides) et de la Convention des Nations Unies sur la 
lutte contre la désertification et la sécheresse  

• Appui aux pays en matière de lutte contre les parasites et les maladies en forêt, y compris 
l'utilisation de techniques de protection intégrée contre les parasites forestiers, une formation 
adaptée et la mise en réseau 

• Création et mise à jour du système mondial d'information pour l'évaluation, la conservation 
et l'utilisation durable des ressources génétiques forestières  

• Élaboration de rapports nationaux et régionaux sur l'état de la diversité génétique des forêts 
• Soutien à l'élaboration de plans d'action régionaux sur les ressources génétiques forestières 

(Réduit dans CRZ) 
• Directives et pratiques optimales en matière de prévention et de lutte contre les feux de 

forêts aux niveaux régional, national et communautaire, y compris la formation et le 
renforcement de la collaboration entre pays et organisations  

• Appui à neuf réseaux sous-régionaux, diffusion de l'information et élargissement des réseaux 
sur la lutte contre les feux de forêt (Réduit dans CRZ)  

• Diffusion de l'information juridique aux pays membres sur les accords internationaux  

241A4 - Conservation des forêts et des écosystèmes fragiles 

512. Objectif: améliorer les politiques et les pratiques nationales par une prise de conscience et une 
collaboration à l'échelle internationale en vue d'une utilisation durable des ressources des forêts et des 
espaces naturels et de la conservation de l'environnement; promouvoir la biodiversité, le rôle 
protecteur des arbres, des arbustes et des autres types de végétation dans les écosystèmes fragiles et la 
gestion durable des terres arides. 

Produits biennaux 

• Diffusion et échange d'expériences, de pratiques optimales et d'approches novatrices dans le 
domaine de l'aménagement intégré des bassins versants et la mise en valeur durable des 
montagnes 

• Activités pilotes pour des essais sur le terrain, démonstration d'approches novatrices en 
matière d'aménagement intégré des bassins versants et mise en valeur durable des montagnes 

 
• Publications sur des méthodes durables de gestion de la faune sauvage et de conservation de 

la diversité biologique dans les écosystèmes de forêts et de terres boisées (Réduit dans CRZ) 
• Organisation de stages de pratique de terrain et d'ateliers (Annulé dans CRZ)  
• Soutien de l'application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification et la sécheresse grâce à l'aide fournie pour établir des Plans d'action et 
diffusion des pratiques optimales pour contrôler la dégradation des terres par le biais de la 
foresterie et de l'agroforesterie 

• Rapports à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la 
sécheresse sur le Partenariat international pour le développement durable des régions 
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montagneuses, les mécanismes de suivi du Sommet mondial pour un développement durable 
et autres processus relatifs à l'Action 21 

• Soutien du Partenariat international pour le développement durable des régions 
montagneuses, y compris l'accueil de son secrétariat et la fourniture des services nécessaires à 
son fonctionnement (Réduit dans CRZ) 

• Soutien institutionnel visant à développer des mécanismes nationaux de suivi des actions 
prises dans le cadre de l'Année internationale de la montagne 

• Soutien de certains pays pour l'élaboration de stratégies, de lois ou de programmes nationaux 
visant au développement durable de la montagne (Annulé dans CRZ) 

• Appui à la coopération internationale et aux échanges sur le rôle des arbres, des forêts et 
autres utilisations foncières dans les environnements montagneux fragiles et dans les terres 
arides 

241A5 - Plantations forestières et plantations d'arbres hors forêt 

513. Objectif: faire prendre conscience du rôle et de la contribution des plantations d'arbres en 
forêt et hors forêt, y compris systèmes d'agroforesterie et environnements urbains et périurbains; 
améliorer la formulation de la politique nationale et encourager l'investissement. 

Produits biennaux 

• Soutien des réseaux sur les ressources génétiques forestières, en association à des études et 
des directives relatives à l'accès aux intrants et techniques de plantations d'arbres (Réduit 
dans CRZ) 

• Études et directives concernant l'accès aux intrants et techniques de plantations d'arbres 
• Directives sur les techniques adaptées aux plantations et à l'exploitation forestière 
• Information sur l'état et les tendances des plantations forestières, y compris les incidences 

économiques et écologiques 
• Conseil sur la politique d'utilisation foncière, l'aménagement des terres et la plantation 

d'arbres hors forêts (Réduit dans CRZ)  
• Diffusion de techniques d'agroforesterie en vue de promouvoir la sécurité alimentaire  
• Informations, politiques et conseils en planification, et mise en commun de pratiques 

optimales pour intégrer les arbres en milieu urbain et périurbain 

241A7 - Forêts et eau 

514. Objectif: améliorer la prise de conscience au niveau national du rôle joué par les forêts, les 
arbres et les pratiques connexes, telles que la gestion des bassins versants, dans la conservation des 
ressources en eau ainsi que le dialogue dans ce domaine et orienter favorablement le cadre 
réglementaire dans ce sens. 

Produits biennaux 

• Méthodes et transfert de technologies pour un aménagement effectif des bassins versants, y 
compris les pratiques forestières permettant d'utiliser les ressources en eau de manière 
durable 

• Préparation, élaboration et diffusion de supports de communication spécifiques destinés aux 
décideurs sur la promotion d'approches efficaces (Réduit dans CRZ) 

• Élaboration d'approches novatrices en matière de conservation et de développement durable 
des bassins versants d'altitude 

• Diffusion d'informations sur les résultats obtenus et les enseignements tirés (Réduit dans 
CRZ) 
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• Promotion de nouvelles approches pour l'aménagement des bassins versants et méthodes de 
prévention des catastrophes connexes 

• Promotion et test du rôle des systèmes de production fondés sur la sylviculture et des arbres 
hors forêts dans la conservation des ressources en eau 

• Soutien du renforcement des capacités institutionnelles en vue de l'application de politiques 
relatives à la conversation des ressources en eau 

• Soutien de l'application des recommandations émises dans le cadre de l'Année internationale 
de la montagne (2002) et de l'Année internationale de l'eau douce (2003) (Réduit dans CRZ) 

241A8 - Forêts et changements climatiques 

515. Objectif: les instruments internationaux, les programmes nationaux ainsi que des plans et des 
mécanismes de mise en oeuvre en rapport avec les changements climatiques doivent accorder 
l'importance voulue au développement durable des forêts, à la foresterie, ainsi qu'aux produits 
forestiers et à leur préservation. 

Produits biennaux 

• Collaboration avec le Groupe intergouvernemental sur les changements climatiques en vue 
d'élaborer et de promouvoir des directives sur l'amélioration des pratiques forestières 

• Développement d'un bilan du carbone pour les écosystèmes forestiers dans les pays 
développés et les pays en développement (Réduit dans CRZ) 

• Terminologie convergente en matière d'évaluation du stock de des forêts 
• Appui au renforcement des capacités nationales en vue de l'application du Protocole de 

Kyoto (Réduit dans CRZ) 
• Assistance dans les discussions techniques sur les forêts et les changements climatiques 

(Réduit dans CRZ) 
• Analyse des principales questions en rapport aux forêts et aux climats 
• Promotion des combustibles ligneux en remplacement des combustibles fossiles 

241P1 - Évaluation et surveillance des forêts et des terres boisées 

516. Objectif: les initiatives, politiques et programmes internationaux et nationaux sont facilités par 
l'existence d'une base d'informations commune de meilleure qualité. 

Produits biennaux 

• Création et transfert de nouvelles technologies destinées aux évaluations et inventaires 
forestiers à l'aide de projets pilotes nationaux  

• Amélioration des analyses réalisées au niveau national et meilleure utilisation de l'information 
relative aux forêts dans les processus de politique générale des pays (Réduit dans CRZ) 

• Mise à jour permanente des informations fournies par les pays sur les forêts et la foresterie et 
diffusion sur le site web de la FAO 

• Mise à jour périodique des statistiques de base sur les ressources forestières publiées dans les 
rapports sur la Situation des forêts du monde (SOFO) 

• Mise à jour de l'Évaluation des ressources forestières mondiales 2000 (publication prévue en 
2005) 

• Formation, ateliers et publications à l'appui de l'amélioration des évaluations forestières 
nationales 

• Soutien des efforts nationaux en vue de suivre, évaluer et communiquer les progrès réalisés 
en matière de gestion durable des forêts, y compris l'application effective de critères et 
d'indicateurs approuvés 
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241S1 - Soutien technique et services consultatifs 

517. Objectif: conseils et informations techniques. 

Produits biennaux 

• Conseil aux pays et appui aux projets de terrain portant sur l'aménagement et la conservation 
des forêts, y compris des arbres hors forêts (Réduit dans CRZ)  

 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Les deux nouveaux postes de cadres prévus dans un scénario de croissance réelle ne seraient pas créés: 
un poste de forestier (aménagement des bassins versants) au siège et un autre (gestion de la flore et de 
la faune sauvage) auprès du Bureau régional pour l'Afrique. La Commission des forêts et de la faune 
sauvage pour l'Afrique a demandé à plusieurs reprises dans les dix dernières années l'affectation d'un 
spécialiste de la flore et de la faune sauvage en Afrique; celle-ci devrait être à nouveau différée. 
L'impact de la nouvelle entité de programme 214A7, Forêts et eaux, serait nettement amoindri, du fait 
d'un soutien réduit de la FAO au renforcement des capacités institutionnelles pour l'élaboration de 
politiques appropriées concernant la conservation des ressources en eau. La mise en œuvre de la 
nouvelle entité de programme, Forêts et changements climatiques, s'en ressentirait fortement elle aussi. 
 

Ressources extrabudgétaires 

518. On attend des ressources extrabudgétaires pour toutes les entités de ce programme. Les 
organes directeurs ont insisté sur le rôle central de FAO en matière de promotion de la gestion 
durable des forêts naturelles et des terres boisées, y compris par la promotion des forêts modèles, 
l'assistance pour la lutte contre les incendies de forêts et le renforcement de la capacité institutionnelle 
des pays en développement ou en transition, afin qu'ils puissent mieux mettre en valeur leurs 
ressources forestières. Parmi les domaines qui obtiennent un soutien important, figurent la mise à jour 
de l'évaluation des ressources forestières mondiales pour 2005; l'amélioration des capacités des États 
Membres en matière d'évaluation des forêts; les nouvelles entités de programme Forêts et eau et Forêts et 
changements climatiques; et l'appui à une approche écosystémique de la mise en valeur des forêts. Lors du 
Sommet mondial pour le développement durable, la FAO a proposé d'accueillir un nouveau 
Partenariat international pour le développement durable des régions montagneuses, une initiative dont 
on estime qu'elle devrait attirer un fort soutien extrabudgétaire de la part des donateurs.  
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 210 0 210 Mondial 4 320

Programme ordinaire 8 514 FAOR 44 3 236 3 280 Interrégional 4 734

Détachements 50 FOD 0 2 172 2 172 Afrique 2 076

Programme de travail 8 564 FON 26 0 26 Asie et Pacifique 4 707

Activités de fonds fiduciaires  FOR 6 127 4 959 11 086 Proche-Orient 1 786

Fonds fiduciaires 11 935 LOGE 16 0 16 Europe 862

Activités de fonds fiduciaires 11 935 RO 1 604 582 2 186
Amérique latine/ 
Caraïbes 2 013

  SO 537 0 537  

  TCE 0 986 986  

Totale du Programme 2.4.1 20 499  8 564 11 935 20 499  20 499
 

Programme 2.4.2: Produits forestiers et aspects économiques 
des forêts 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.4.2.A1 Aspects écologiques des forêts 882 (882) 0 0 0 

2.4.2.A3 Études prospectives sur le secteur forestier 0 1 391 1 391 (228) 1 163 

2.4.2.A4 Aspects économiques des forêts 0 1 237 1 237 (101) 1 136 

2.4.2.P1 Informations sur les produits forestiers 1 887 825 2 712 (16) 2 696 

2.4.2.P2 Utilisation appropriée des produits forestiers 1 788 (95) 1 693 (71) 1 622 

2.4.2.S1 Soutien aux projets de terrain et services 
consultatifs 1 475 216 1 691 (73) 1 618 

Total 6 032 2 692 8 724 (489) 8 235 

Augmentations de coûts   358  348 

Total - coûts recalculés    9 082  8 583 

 

519. Ce programme, qui traitait purement des aspects productifs des forêts, a été étendu pour 
englober également des activités relatives au volet économique des forêts, qui relevait auparavant du 
programme 2.4.3. Cette évolution aura aussi pour conséquence d'équilibrer le programme global de 
travail de la FAO dans le secteur des forêts. Concrètement, deux entités de programme sont passées 
du programme 2.4.3 au 2.4.2, Études prospectives sur le secteur forestier et Aspects économiques des forêts, venant 
ainsi compléter le travail relatif aux Informations sur les produits forestiers et à l'Utilisation appropriée des 
produits forestiers. 

242A3 - Études prospectives sur le secteur forestier 

520. Objectif: formulation de politiques dans les pays, assistance des donateurs et programmes 
d'investissement tenant compte des possibilités et défis à long terme propres au secteur forestier, 
notamment au moyen d'une capacité de planification stratégique accrue. 

Produits biennaux 

• SOFO 2005 
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• Organisation de quatre ateliers régionaux/sous-régionaux pour aider certains pays à 
développer leurs capacités de planification stratégique sur le long terme 

• Soutien à certains pays africains pour la mise à jour des études prospectives nationales 
(Réduit dans CRZ) 

• Réseau régional de planificateurs forestiers pour la consolidation des capacités de 
planification 

• Deux études internationales et quatre études thématiques consacrées à l'évaluation des 
tendances de certaines questions sur le long terme 

• Étude prospective préliminaire pour l'Amérique latine et les Caraïbes (LAFSOS) (Réduit dans 
CRZ) 

• Étude prospective du secteur forestier en Europe 
• Identification des thèmes/questions exigeant une évaluation approfondie et des études de 

suivi (Réduit dans CRZ) 
• Cinq études thématiques sur les perspectives en Asie centrale et en Asie de l'Ouest 
• Évaluation des tendances de production, de consommation et de commerce des produits 

forestiers et mises à jour des prévisions pour l'année 2002 
• Version préliminaire du rapport prospectif sur la région de l'Asie du Centre et de l'Ouest 
• Deux ateliers sous-régionaux sur l'examen du rapport prospectif et finalisation 

242A4 - Aspects économiques des forêts 

521. Objectif: inciter les décideurs, les propriétaires, les gestionnaires et les investisseurs à 
concevoir des politiques et à recourir à des pratiques économiquement viables à long terme, qui 
favorisent l'investissement et l'emploi dans le secteur, y compris pour les petites entreprises. 

Produits biennaux 

• Développement de méthodes novatrices pour mobiliser les ressources et les investissements 
en faveur de l'aménagement durable des forêts 

• Deux ateliers régionaux sur les prix des produits forestiers 
• Conseil technique aux pays désirant améliorer/rationaliser leurs systèmes de revenus fiscaux 

(Réduit dans CRZ) 
• Méthodes d'évaluation et d'internalisation de la valeur des biens publics dérivés des forêts, en 

tenant compte de questions écologiques critiques 
• Études spécialisées sur les questions économiques touchant aux liens entre forêts et eau et 

approches pour internaliser les externalités 
• Documents de synthèse sur les questions économiques relatives aux investissements du 

CDM dans quatre pays 
• Cinq monographies nationales analysant les sources d'emplois et de revenus pouvant être 

dérivées de la forêt, avec prise en compte des changements technologiques (Réduit dans 
CRZ)  

• Études spécialisées sur les petites entreprises et notamment sur leur rôle dans la lutte contre 
la pauvreté, avec prise en compte des nouvelles contraintes et possibilités  

• Document de synthèse analysant les dimensions économiques de la lutte contre la pauvreté 
menée à travers des projets forestiers  

• Rapports sur les transformations de la structure des échanges découlant des résultats 
économiques différentiels de pays et de régions 

• Soutien des débats intergouvernementaux sur la politique de commerce des produits 
forestiers et sur les questions de certification des forêts 
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• Quatre études spécialisées sur le commerce des produits et des services d'intérêt écologique, 
avec une attention particulière accordée à l'aménagement durable des forêts (Réduit dans 
CRZ) 

242P1 - Informations sur les produits forestiers 

522. Objectif: faire en sorte que les stratégies et les politiques forestières nationales reposent sur 
une meilleure prise de conscience des tendances auxquelles sont soumis les produits de la forêt et en 
favorisent l'utilisation durable; et que la gestion forestière soit davantage conditionnée par des 
pratiques d'exploitation durables. 

Produits biennaux 

• Publication périodique et diffusion du Bulletin d'exploitation forestière, y compris sur 
Internet 

• Publication périodique et diffusion du Bulletin d'information édité par le Forum sur les 
plantations forestières énergétiques 

• Publication périodique et diffusion de Non Wood News et du bulletin d'information 
électronique "Digest" 

• Collecte d'informations qui serviront également à FORIS 
• Publication périodique de la Récupération de statistiques en version imprimée et de l'enquête 

sur la capacité de production de pâte et de papier 
• Publication de l'Annuaire des produits forestiers en 2004 et 2005 
• Production et diffusion d'une analyse succincte sur les principales tendances de la 

production, de la consommation et du commerce des produits forestiers 

242P2 - Utilisation appropriée des produits forestiers 

523. Objectif: faire en sorte que les pratiques nationales en matière d'utilisation des produits 
ligneux et non ligneux reposent sur des informations fiables et révèlent un juste équilibre entre les 
préoccupations d'ordre économique et d'ordre social. 

Produits biennaux 

• Formation sur les méthodes optimales d'exploitation forestière et de génie forestier pour 
l'industrie des forêts (Réduit dans CRZ) 

• Soutien pour l'application de codes nationaux et régionaux relatifs à l'exploitation des forêts 
et au génie forestier (Réduit dans CRZ) 

• Élaboration d'un code régional sur l'exploitation forestière en Amérique latine en 
collaboration avec la Commission des forêts d'Amérique latine 

• Promotion de la bioénergie en tant que source d'énergie respectueuse de l'environnement et 
de son intégration dans les politiques nationales de développement des secteurs de 
l'agriculture, de l'énergie et de l'environnement  

• Appui au renforcement des capacités en vue de l'adoption de pratiques forestières 
écologiquement rationnelles, y compris au moyen d'ateliers et d'échanges des pratiques 
optimales  

• Élaboration de méthodes d'évaluation, de gestion et d'utilisation de produits forestiers non 
ligneux (PFNL)  

• Aide au consensus sur les définitions et les codes relatifs aux principaux produits forestiers 
non ligneux  
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• Analyse des questions écologiques touchant à l'utilisation des forêts et de manière plus 
générale au secteur forestier, y compris les causes de substitution du bois et la promotion de 
l'utilisation de produits forestiers 

• Soutien du développement des capacités requises pour réaliser les études d'impact sur 
l'environnement (Réduit dans CRZ) 

• Élaboration de méthodes pour une Cartographie générale de l'offre et de la demande 
intégrées de combustibles ligneux en vue de renforcer le développement de la planification et 
des politiques dans ce secteur  

242S1 - Soutien aux projets de terrain et services consultatifs 

524. Objectif: assurer un meilleur accès aux ressources et aux avantages qui en découlent. 

Produits biennaux 

• Soutien de projets de terrain (Réduit dans CRZ)  
• Conseil aux pays membres en matière d'économie et de produits forestiers  

 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
L'effet le plus manifeste serait le soutien réduit aux pays pour la mobilisation de ressources et 
d'investissements en faveur d'une gestion durable des forêts. Le renforcement prévu de la formation 
relative aux pratiques d'abattage à impact réduit et l'application de codes nationaux d'exploitation 
forestière seraient différés. Les activités de conseils aux pays membres pour le développement de 
marchés pour les produits forestiers non ligneux seraient sensiblement réduites. Il pourrait être 
nécessaire de limiter le nombre des études prospectives prévues. 
 

Ressources extrabudgétaires 

525. Des ressources extrabudgétaires sont attendues pour appuyer les études prospectives  sur le 
secteur forestier, la mise en valeur des produits forestiers non ligneux, l'analyse de systèmes 
d'exploitation de la dendroénergie et la mise en œuvre de codes types de pratiques forestières et de 
réduction de l'impact de l'abattage. Le soutien extrabudgétaire aux travaux relatifs aux industries 
forestières traditionnelles a reculé au fil des années, compte tenu de la prépondérance du secteur privé 
dans ce domaine. 
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 325 0 325 Mondial 1 898

Programme ordinaire 8 693 FOD 33 0 33 Interrégional 236

Détachements 31 FON 110 0 110 Afrique 1 544

Programme de travail 8 724 FOP 6 616 91 6 707 Asie et Pacifique 2 018

Activités de fonds fiduciaires  FOR 65 0 65 Proche-Orient 1 170

Fonds fiduciaires 863 LOGE 312 0 312 Europe 1 426

Activités de fonds fiduciaires 863 RO 890 772 1 662
Amérique latine/ 
Caraïbes 1 295

  SO 373 0 373  

Totale du Programme 2.4.2 9 587  8 724 863 9 587  9 587
 

Programme 2.4.3: Politiques et institutions forestières 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.4.3.A1 Études prospectives sur le secteur forestier 1 541 (1 541) 0 0 0 

2.4.3.A3 Renforcement des capacités institutionnelles 
nationales 1 509 394 1 903 (181) 1 722 

2.4.3.A4 Politiques forestières et gouvernance 0 1 043 1 043 (87) 956 

2.4.3.A5 Forêts, lutte contre la pauvreté et sécurité 
alimentaire 0 649 649 (83) 566 

2.4.3.P1 Formulation des programmes forestiers 
nationaux 1 126 (1 126) 0 0 0 

2.4.3.P2 Analyse des facteurs économiques en foresterie 784 (784) 0 0 0 

2.4.3.P4 Foresterie participative et moyens d'existence 
durables 812 (180) 632 (70) 562 

2.4.3.S1 Interactions avec les Programmes de terrain et 
services consultatifs 1 744 (341) 1 403 (10) 1 393 

Total 7 516 (1 886) 5 630 (431) 5 199 

Augmentations de coûts   180  170 

Total - coûts recalculés    5 810  5 369 

 

526. Ce programme traite des aspects sociaux et institutionnels des forêts, comme le montrent à 
l'évidence les deux entités maintenues par rapport à l'exercice biennal précédent: Renforcement des 
capacités institutionnelles nationales et Foresterie participative et moyens d'existence durables. Par ailleurs, de 
nouvelles entités de programme technique sont venues s'ajouter pour mettre en évidence les liens 
solides qui unissent forêts, lutte contre la pauvreté et sécurité alimentaire, et pour apporter une aide 
fondamentale aux pays sur le plan de l'élaboration et de l'application de politiques rationnelles par le 
biais d'une entité intitulée Politiques forestières et gouvernance. 

243A3 - Renforcement des capacités institutionnelles nationales 

527. Objectif: mieux gérer les institutions nationales chargées du secteur forestier et améliorer leur 
coordination; permettre aux principaux acteurs, dont les chercheurs, les éducateurs et les décideurs, de 
formuler et faire appliquer des politiques favorisant le développement durable du secteur. 
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Produits biennaux 

• Analyse et publications des résultats des instituts forestiers et de la réforme des organisations 
forestières 

• Manuel de comptabilité économique et environnementale du secteur forestier (Annulé dans 
CRZ) 

• Soutien du développement des capacités institutionnelles et de l'information en vue de 
l'amélioration de l'analyse des politiques forestières et de la gouvernance 

• Études, directives et publications relatives aux capacités nationales, avec une attention 
particulière accordée au développement et aux performances des institutions, à la gestion des 
connaissances et à la gouvernance 

• Démonstration et documents relatifs aux modèles de partenariats pour la vulgarisation des 
produits ligneux et forestiers, y compris les approches favorisant l'accès à des marchés 
équitables (Annulé dans CRZ) 

• Modèles d'opérations communes, échanges d'informations et associations de propriétaires 
privés de forêts 

• Études des questions d'équité dans la filière de commercialisation des produits ligneux et non 
ligneux (Annulé dans CRZ) 

• Soutien des instituts d'enseignement forestier, notamment pour l'élaboration et l'examen des 
programmes d'études, l'évaluation des besoins de formation et la consolidation des 
dispositions institutionnelles 

• Renforcement des réseaux régionaux d'enseignement forestier 
• Amélioration de la coopération et des échanges internationaux dans l'enseignement forestier 
• Examen de modèles visant à accroître la portée et l'impact de la recherche forestière sur le 

développement économique et social des pays 
• Aide à la planification nationale et régionale des recherches sur l'environnement et les forêts 
• Amélioration de l'échange d'informations et de la coopération dans le domaine de la 

recherche forestière, y compris le renforcement des réseaux régionaux de recherche 

243A4 - Politiques forestières et gouvernance 

528. Objectif: faire en sorte que les acteurs de chaque pays orientent, appliquent et contrôlent de 
manière plus objective et efficace les politiques et les programmes forestiers en préconisant un 
développement durable ainsi qu'un accroissement des retombées économiques et de la production de 
biens et de services. 

Produits biennaux 

• Soutien des pays en matière d'analyse intersectorielle, d'élaboration de politiques, d'exécution 
de programmes nationaux, de la recherche et du suivi des questions critiques touchant à la 
forêt, y compris la gouvernance, le respect des lois forestières et la décentralisation (Réduit 
dans CRZ) 

• Publications, ateliers et séminaires sur les politiques forestières et la gouvernance (Réduit 
dans CRZ) 

• Étude sur les conséquences intersectorielles, la privatisation et la décentralisation des 
autorités forestières  

• Analyse comparative des principales questions touchant à l'aménagement durable des forêts, 
comme la privatisation et la décentralisation (Réduit dans CRZ)  

• Méthodes et outils utiles aux politiques forestières et à l'élaboration, l'exécution et l'évaluation 
des programmes forestiers 
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243A5 - Forêts, lutte contre la pauvreté et sécurité alimentaire 

529. Objectif: mieux faire prendre conscience aux niveaux national et international de la 
contribution du secteur forestier à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration de la sécurité 
alimentaire et au développement durable; renforcer le rôle de la foresterie dans la planification et la 
fixation d'orientations aux niveaux national et international. 

Produits biennaux 

• Études et directives spécifiques aux politiques forestières, aux stratégies de lutte contre la 
pauvreté et à la sécurité alimentaire (avec une attention particulière accordée aux 
questions/liens intersectoriels) 

• Soutien à l'intégration des questions forestières dans les processus nationaux de planification 
de développement, en association à des activités de sensibilisation (Réduit dans CRZ)  

• Soutien des pays pour l'exploitation de nouvelles possibilités, comme les marchés de services 
d'intérêt écologique, les méthodes d'évaluation des forêts, le marché du carbone et les 
mécanismes financiers en faveur des pauvres (Annulé dans CRZ) 

• Manuel destiné à sensibiliser davantage les professionnels sur les moyens d'accroître la 
contribution des forêts à la lutte contre la pauvreté  

• Étude d'approches novatrices en vue de lutter contre la pauvreté grâce à une meilleure 
utilisation des forêts et des arbres 

• Analyse des liens entre les programmes forestiers nationaux et les documents de stratégie de 
lutte contre la pauvreté dans certains pays 

243P4 - Foresterie participative et moyens d'existence durables 

530. Objectif: promouvoir à l'échelle locale, nationale et régionale une politique de gestion des 
forêts, une planification, une législation et une application qui favorise la participation des principaux 
intéressés, y compris des communautés locales, et créer ainsi un cadre propice à un meilleur accès aux 
ressources forestières et à des moyens de subsistance durables. 

Produits biennaux 

• Élaboration et application d'approches efficaces pour accroître la participation des parties 
concernées par la forêt dans les processus forestiers  

• Soutien des communautés pour "encourager la participation des parties prenantes aux 
programmes forestiers nationaux"  

• Soutien du développement des capacités de participation des parties prenantes (Réduit dans 
CRZ) 

• Soutien des programmes de formation sur les méthodes participatives utilisées dans les 
programmes forestiers nationaux en collaboration avec les instituts de formation (Réduit 
dans CRZ)  

• Méthodes, études spécialisées et directives pratiques  
• Amélioration des directives sur le développement des entreprises communautaires sur la base 

d'informations tirées de l'expérience  

243S1 - Interactions avec les programmes de terrain et services consultatifs 

531. Objectif: accroître la capacité à comprendre et à utiliser les politiques forestières et les outils et 
instruments institutionnels élaborés dans le cadre des programmes ou des projets de terrain. Former le 
personnel forestier et la population dans les domaines de la politique générale, de la planification et 
des processus participatifs. Renforcer les institutions gouvernementales et non gouvernementales, leur 
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permettre de traiter les enjeux d'actualité et garantir la participation des différentes parties prenantes 
du secteur. 

Produits biennaux 

• Soutien de projets de terrain (Réduit dans CRZ) 
• Conseil aux pays membres en matière de politique forestière, de gouvernance, de 

participation, de recherche, d'enseignement, de services de vulgarisation, de lutte contre la 
pauvreté et de moyens d'existence durables (Réduit dans CRZ) 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Le soutien aux programmes forestiers nationaux et aux activités connexes, ne serait pas à la mesure 
des nombreuses demandes présentées. Les ressources destinées aux nouvelles entités de programme, 
Politiques forestières et gouvernance, et Forêts, lutte contre la pauvreté et sécurité alimentaire, seraient réduites, ce 
qui aurait des effets négatifs sur l'assistance fournie par la FAO aux pays et sur les attentes des 
partenaires internationaux. 
 

Ressources extrabudgétaires 

532. Le dialogue international sur les politiques forestières mené au cours des dix dernières années a 
donné lieu à un nombre croissant de demandes visant à renforcer les politiques et les institutions 
forestières nationales. Le Mécanisme pour les programmes forestiers nationaux, financé par un fonds 
fiduciaire à donateurs multiples, se trouve au coeur de la collaboration entre la FAO et des partenaires 
extérieurs et intéresse de plus en plus de donateurs. Ce mécanisme dispose d'un accord administratif 
unique et novateur, qui jouit d'une grande autonomie sous la conduite d'un comité directeur composé 
principalement de représentants des différents pays. Le soutien extrabudgétaire obtenu au titre de ce 
programme tend à promouvoir la participation de tous les acteurs de la société à la prise de décisions 
relatives aux forêts, à faciliter les procédures permettant de parvenir à un consensus et de régler les 
différends et à accroître l'apport des forêts aux moyens d'existence durables en milieu rural et à la  
lutte contre la pauvreté. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 129 0 129 Mondial 2 864

Programme ordinaire 5 608 FAOR 44 437 481 Interrégional 3 682

Détachements 22 FOD 0 1 448 1 448 Afrique 1 873

Programme de travail 5 630 FON 3 298 5 040 8 338 Asie et Pacifique 1 486

Activités de fonds fiduciaires  FOR 32 0 32 Proche-Orient 1 118

Fonds fiduciaires 7 336 LOGE 61 0 61 Europe 659

Activités de fonds fiduciaires 7 336 RO 1 686 411 2 097
Amérique latine/ 
Caraïbes 1 284

  SO 380 0 380  

Totale du Programme 2.4.3 12 966  5 630 7 336 12 966  12 966
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Programme 2.4.4: Liaison et information relatives aux questions forestières  

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.4.4.A1 Processus forestiers internationaux 569 101 670 (48) 622 

2.4.4.P1 Information forestière 1 938 119 2 057 (153) 1 904 

2.4.4.S1 Soutien aux organes statutaires et liaison avec 
les bureaux régionaux 1 758 311 2 069 (207) 1 862 

Total 4 265 531 4 796 (408) 4 388 

Augmentations de coûts   204  197 

Total - coûts recalculés    5 000  4 585 

 

533. Ce programme intersectoriel apporte un soutien aux trois programmes techniques précédents 
et est mis en œuvre par la Division des politiques et de l'information forestières, qui gère en outre le 
programme 2.4.3. 

534. L'entité Processus forestiers internationaux comporte un appui au Forum des Nations Unies sur les 
forêts (FNUF) et au Partenariat de collaboration sur les forêts, deux domaines que le Comité des 
forêts a demandé de renforcer. L'entité Information forestière répond à l'une des missions de base de la 
FAO. Ce programme assure par ailleurs le service du Comité des forêts et des Commissions régionales 
des forêts. 

244A1 - Processus forestiers internationaux 

535. Objectif: obtenir un plus large consensus et des résultats pratiques dans le cadre de différents 
instruments et aux processus forestiers internationaux tout en facilitant la réalisation des actions 
convenues au titre de ces processus à l'échelle nationale, régionale et mondiale. 

Produits biennaux 

• Études et documents sur les techniques et politiques préparés pour les sessions du Forum 
des Nations Unies sur les forêts (FNUF) (Réduit dans CRZ) 

• Soutien du Partenariat de collaboration sur les forêts à l'aide de documents, de réunions et 
d'un site web (Réduit dans CRZ) 

• Enrichissement de l'Annuaire du Fonds pour l'aménagement durable des forêts 
• Rapport du Groupe de travail sur la rationalisation des rapports aux processus internationaux 

ayant trait aux forêts 
• Rapports à la Commission des Nations Unies sur le développement durable et autres 

organisations internationales 
• Soutien et coordination des contributions de la FAO aux conventions internationales sur la 

forêt (Réduit dans CRZ) 

244P1 - Information forestière 

536. Objectif: meilleure sensibilisation aux problèmes forestiers clés et promotion de la gestion 
durable des ressources forestières (grâce à la formulation de plans pour le secteur par les décideurs et 
grâce à une participation au débat public des chercheurs et des institutions universitaires), moyennant 
un plus large accès à une base d'informations à jour et objective. 
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Produits biennaux 

• Poursuite du développement de FORIS (Système d'information sur les ressources forestières) 
et améliorations apportées, y compris l'accès direct des pays membres à ce Système  

• Soutien des capacités nationales d'information sur les forêts (Réduit dans CRZ)  
• Informations d'actualité précises sur la situation et les tendances des forêts mondiales, les 

politiques et institutions apparentées ainsi que sur les travaux de la FAO relatifs aux forêts, y 
compris la publication biennale de la Situation des forêts du monde (SOFO) (Réduit dans 
CRZ) 

• Informations d'actualité sur les forêts mondiales, les politiques et les institutions apparentées 
ainsi que sur les travaux de la FAO relatifs aux forêts 

• Publication trimestrielle de Unasylva, également accessible par Internet 
• Diffusion d'informations ciblées, y compris de supports de mobilisation 

244S1 - Soutien aux organes statutaires et liaison avec les bureaux régionaux 

537. Objectif: soutenir les efforts des pays visant à élaborer et à mettre en oeuvre une législation, 
des politiques générales, des plans et des programmes destinés à garantir une gestion durable des 
forêts, en offrant un lieu de discussion où ils peuvent échanger leurs avis et leurs expériences à propos 
des démarches fructueuses et des raisons de leur réussite. 

Produits biennaux 

• Organisation de la septième session du Comité de la FAO sur les forêts 
• Organisation de la quatorzième session de la Commission des forêts et de la faune sauvage 

pour l'Afrique 
• Organisation de la vingtième session de la Commission des forêts pour l'Asie et le Pacifique 
• Organisation de la trente-deuxième session de la Commission européenne des forêts 
• Organisation de la vingt-troisième session de la Commission des forêts pour l'Amérique 

latine et les Caraïbes 
• Organisation de la vingt-deuxième session de la Commission des forêts pour l'Amérique du 

Nord 
• Organisation de la seizième session de la Commission des forêts pour le Proche-Orient 
• Promotion d'une utilisation plus efficace des commissions régionales des forêts en tant que 

plates-formes de dialogue sur les politiques et de coordination des mesures visant à 
promouvoir l'aménagement durable des forêts (Réduit dans CRZ) 

• Deux réunions du Comité consultatif sur le papier et les produits dérivés du bois 
• Une session du Groupe d'experts sur les ressources génétiques forestières 
• Une réunion de la Commission internationale du peuplier (CIP) 
• Une réunions de Silva Mediterranea 
• Une réunion du Groupe de travail sur la Commission des forêts et de la faune sauvage pour 

l'Afrique 
• Soutien à la coordination efficace entre le siège de la FAO et les bureaux décentralisés 

(Réduit dans CRZ) 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Le soutien aux processus internationaux, notamment au Forum sur les forêts des Nations Unies et au 
Partenariat de collaboration sur les forêts, serait affaibli. Certaines initiatives visant à favoriser un rôle 
plus actif des commissions régionales des forêts seraient également réduites. L'amélioration prévue de 
la couverture linguistique de la page d'accueil du Département des forêts de la FAO en serait affectée. 
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Ressources extrabudgétaires 

538. Le double rôle de Président du Partenariat de collaboration sur les forêts et de principal 
prestataire d'appui technique au FNUF que la FAO assume devrait se voir étayer par un appui 
extrabudgétaire. Il est probable également que les donateurs aident à consolider les commissions 
forestières régionales, puisque ces mécanismes régionaux de collaboration voient de plus en plus leur 
importance reconnue dans le cadre du débat mondial sur les forêts. On espère en outre un soutien 
extrabudgétaire pour faciliter la diffusion d'informations exhaustives sur les forêts, y compris par des 
rapports étroits avec les pays membres eux-mêmes et avec les organisations partenaires. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 187 0 187 Mondial 2 113

Programme ordinaire 4 792 FAOR 0 191 191 Interrégional 640

Détachements 4 FOD 264 91 355 Afrique 604

Programme de travail 4 796 FON 3 027 483 3 510 Asie et Pacifique 489

Activités de fonds fiduciaires  FOP 79 72 151 Proche-Orient 651

Fonds fiduciaires 837 FOR 321 0 321 Europe 479

Activités de fonds fiduciaires 837 LOGE 131 0 131
Amérique latine/ 
Caraïbes 658

  RO 743 0 743  

  SO 44 0 44  

Totale du Programme 2.4.4 5 633  4 796 837 5 633  5 633
 

Programme 2.4.9: Gestion du programme 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.4.9.S1 Direction du Département 2 225 256 2 481 (45) 2 436 

2.4.9.S2 Direction divisionnaire 1 433 40 1 473 (21) 1 452 

2.4.9.S3 Direction régionale et sous-régionale 1 271 (15) 1 256 (3) 1 253 

Total 4 929 281 5 210 (69) 5 141 

Augmentations de coûts   207  207 

Total - coûts recalculés    5 417  5 348 

 

539. Ce programme couvre le Bureau rapproché du Sous-Directeur général (FOD), y compris 
l'Unité de la coordination du Programme (FODP), les bureaux des directeurs de division et les 
secteurs de la direction des Bureaux régionaux qui relèvent des activités forestières. L'accroissement 
des ressources consacrées à la gestion du programme au titre de l'entité 249S1 résulte d'un ajustement 
technique dans la répartition du Service d'appui à la gestion (MSS) d'AFD. 
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Grand Programme 2.5: Contributions au développement durable et 
programmes spéciaux 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

Fonds 
fiduciaires 

2.5.1 Recherche, gestion des ressources 
naturelles et transfert des technologies 20 789 (678) 20 111 (782) 19 329 6 253 

2.5.2 Questions de parité et population 5 596 (153) 5 443 (289) 5 154 954 

2.5.3 Développement rural 8 283 (214) 8 069 (431) 7 638 18 904 

2.5.6 Production alimentaire à l'appui de la 
sécurité alimentaire dans les pays à faible 
revenu et à déficit vivrier 10 475 569 11 044 (607) 10 437 49 078 

2.5.9 Gestion du programme 6 983 377 7 360 (160) 7 200 0 

Total 52 126 (99) 52 027 (2 269) 49 758 75 189 

Augmentations de coûts   1 917  1 861  

Total - coûts recalculés    53 944  51 619  

 
Répartition des ressources par objectifs stratégiques 

 
 Grand Programme 2.5 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 E3 

2.5.1 
Recherche, gestion des ressources naturelles 
et transfert des technologies             

2.5.2 Questions de parité et population                  

2.5.3 Développement rural                     

2.5.6 
Production alimentaire à l'appui de la sécurité 
alimentaire dans les pays à faible revenu et à 
déficit vivrier 

                  

Légende 

    

 Plus de zéro et moins de 
1 million de $ EU 

de 1 million $ EU à 
2 millions 

de 2 millions $ EU à 
4 millions plus de 4 millions de $ EU 

 

 

Principales orientations et priorités 

540. Ce grand programme garantit une approche intégrée de la planification, coordination et suivi 
du travail de la FAO en matière de développement durable, en insistant plus spécialement sur les 
aspects sociaux, environnementaux et humains. Il accorde une attention toute particulière à la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), à sa Commission 
du développement durable (CDD) et aux conventions connexes sur le changement climatique, la 
biodiversité et la désertification. Ce grand programme traite des aspects environnementaux, 
scientifiques et éducatifs importants des grands partenariats nés dans la foulée du Sommet mondial de 
l'alimentation (SMA) et du récent Sommet mondial pour le développement durable (SMDD). Il est en 
outre à la pointe des efforts visant à intégrer les grandes questions et recommandations découlant 
d'autres conférences internationales majeures dans le travail technique de l'Organisation. Ce grand 
programme coordonne les apports de la FAO aux travaux du Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (GCRAI) et fournit également un soutien technique et logistique au secrétariat 
du Conseil scientifique du GCRAI et au secrétariat du Forum mondial sur la recherche agronomique 
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(FMRA). Il joue un rôle décisif en favorisant l'intégration des questions de parité hommes-femmes 
dans l'ensemble de l'Organisation, par le truchement du Plan d'action: parité hommes-femmes et 
développement. Il fournit également des avis de politiques et des conseils techniques directs en 
matière d'analyse socioéconomique et d'analyse des questions de parité hommes-femmes dans 
l'agriculture et le secteur rural, y compris un renforcement des capacités dans les pays. De plus, il 
dirige les efforts accomplis à l'échelle de l'institution pour analyser et contrecarrer l'impact de la 
pandémie de VIH/SIDA sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et le développement rural, ce qui 
répond à des demandes des organes directeurs de la FAO et du Sommet mondiale de l'alimentation: 
cinq ans après (SMA:caa). Enfin, ce grand programme constitue le centre de liaison pour l'initiative 
FAO/UNESCO sur l'éducation des populations rurales, dont la FAO est le chef de file. 

541. Le Programme 2.5.6 couvre les crédits du programme ordinaire affectés au Programme spécial 
pour la sécurité alimentaire (PSSA) dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV), assurant 
également la coordination du programme à l'échelle de l'Organisation et sa mise en œuvre. 

542. Les objectifs relevant de ce grand programme nécessitent l'établissement de réseaux tant au 
sein de la FAO qu'avec des partenaires extérieurs, de manière à faciliter et à coordonner les activités de 
l'ensemble de l'Organisation dans des domaines hautement prioritaires comme la parité hommes-
femmes, le développement agricole et rural durable, les moyens d'existence durables, la participation 
des populations, les régimes fonciers, l'environnement et les ressources naturelles, la recherche 
agronomique, la vulgarisation, l'enseignement et la formation ou encore la communication en faveur 
du développement. Dans la pratique, ce grand programme contribue aux 16 Domaines prioritaires 
pour une action interdisciplinaire (DPAI). Il assure notamment les services de secrétariat pour six 
d'entre eux et la présidence de trois autres. 

543. Les priorités sont les suivantes: 
 

a) promotion d'une agriculture et d'un développement rural durables et d'un accès plus 
équitable à la terre et aux autres ressources naturelles tendant à garantir des moyens 
d'existence et une sécurité alimentaire durables dans les régions rurales; 

b) aide au renforcement des institutions des secteurs public et privé et de la société civile, aux 
niveaux national, régional et local, notamment par leur décentralisation; 

c) renforcement des connaissances et évaluation et transfert de technologies, y compris la 
promotion d'applications biotechnologiques respectueuses de l'environnement et sûres, par le 
biais de partenariats avec les systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA), les 
organisations régionales de recherche, les centres du GCRAI, ainsi que d'autres organismes de 
développement et organisations non gouvernementales; 

d) aide à l'analyse, à l'élaboration de politiques et à la conception de stratégies destinées à 
améliorer les capacités et la pertinence des systèmes nationaux de recherche agricole et à 
assurer  l'efficacité de la vulgarisation, de l'enseignement et du perfectionnement des jeunes 
ruraux et des systèmes de communication; 

e) utilisation de systèmes d'observation de l'environnement et de technologies d'information 
géographique pour mettre au point des bases de données et en vue d'une application dans les 
outils d'aide à la décision; 

f) sensibilisation aux fortes contraintes que le VIH/SIDA fait peser sur la production agricole et 
à la nécessité d'en atténuer les répercussions sur la sécurité alimentaire et les moyens 
d'existence ruraux; 

g) collecte systématique de données et d'informations ventilées par sexe et recours à une analyse 
socioéconomique selon les questions de parité hommes-femmes pour l'élaboration et la mise 
en œuvre de politiques et de programmes agricoles;  

h) appui à l'expansion constante du PSSA, pour la solution des graves problèmes de production 
vivrière et d'approvisionnements alimentaires dans les pays bénéficiaires. 
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Ressources 

544. Des coupes budgétaires ont malheureusement dû être appliquées, même dans un scénario de 
croissance réelle. Elles concernent notamment les programmes 2.5.1 et 2.5.3 et visent à transférer les 
ressources vers d'autres domaines, ce qui a des répercussions négatives qui seraient néanmoins plus 
graves encore dans un scénario de croissance réelle zéro. En conséquence, certaines activités 
régionales menées au titre du programme 2.5.1 à l'appui de la recherche et des technologies seront 
nettement revues à la baisse, tout comme le soutien technique apporté à certains pays en matière de 
vulgarisation, enseignement, perfectionnement des jeunes ruraux et communications. Du reste, les 
travaux se rapportant à l'approche écosystémique en agriculture seront supprimés et les activités 
d'appui à l'agriculture biologique se verront ralenties. Des réductions interviendront également au 
niveau de GeoNetwork, du Système mondial d'observation terrestre (SMOT), des services du système 
d'information géographique, de la bioénergie et de la cartographie du couvert végétal. 

545. L'appui apporté au titre du programme 2.5.3 aux organisations d'agriculteurs (coopératives, 
associations de producteurs et groupements agricoles) sera fortement réduit. L'augmentation du 
nombre de demandes de soutien au développement agricole et rurale durable (DARD), aggravée par le 
recul général des ressources, exige une forte réduction des crédits alloués à l'entité 253P1, qui appuie le 
réseau du système des Nations Unies sur le développement rural et la sécurité alimentaire, de manière 
à consolider l'entité 253A2. 

546. Les ressources affectées au Programme 2.5.2: Questions de parité et population, ont diminué par 
suite du retrait des subventions allouées par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) 
aux questions en matière de population. Cette diminution a été en partie compensée par l'ajout d'un 
nouveau poste P-5 de fonctionnaire principal (VIH/SIDA et sécurité alimentaire) grâce à un 
financement mixte du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et du 
programme ordinaire de la FAO. Il a ainsi été possible de mettre en place une nouvelle entité de 
programme (252A4) qui mettra l'accent sur l'impact de l'épidémie de VIH/SIDA sur la sécurité 
alimentaire. 

547. La hausse au titre de l'entité 2.5.9, Gestion du programme découle en partie d'un ajustement 
technique au siège sur le plan de la répartition des coûts du Service d'appui à la gestion (MSS) d'AFD, 
ainsi que de l'ajout d'un poste de commis préposé au Bureau du Sous-Directeur général de la Division 
SD (SDD). 
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Programme 2.5.1: Recherche, gestion des ressources naturelles 
et transfert de technologies 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.5.1.A1 Utilisation intégrée de l'information en vue du 
développement durable 2 407 34 2 441 (101) 2 340 

2.5.1.A2 La jeunesse et l'agriculture, la sécurité 
alimentaire et les moyens d'existence durables 830 4 834 (3) 831 

2.5.1.A3 Partenariats pour une meilleure utilisation des 
biotechnologies en agriculture 938 (203) 735 (3) 732 

2.5.1.A4 Mise en valeur et diffusion intégrées des 
connaissances et des techniques agricoles en 
vue de la sécurité alimentaire et du 
développement durable 3 352 (237) 3 115 (108) 3 007 

2.5.1.A5 Secrétariat du Forum mondial sur la recherche 
agronomique (FMRA) 103 52 155 0 155 

2.5.1.A6 Soutien aux accords relatifs à l'environnement 
et promotion d'une planification et d'une 
gestion intégrées de l'environnement 1 607 (146) 1 461 (84) 1 377 

2.5.1.P1 Infrastructures et services d'information 
géoécologique 1 692 (166) 1 526 (206) 1 320 

2.5.1.P3 Technologies de l'information et de la 
communication à l'appui des systèmes de 
recherche, de vulgarisation et d'enseignement 
agricoles 1 863 239 2 102 (19) 2 083 

2.5.1.P4 Secrétariat du Conseil scientifique du GCRAI 4 308 44 4 352 (7) 4 345 

2.5.1.S1 Services de soutien technique aux États 
Membres, au Programme de terrain, et autres 
activités apparentées 3 689 (299) 3 390 (251) 3 139 

Total 20 789 (678) 20 111 (782) 19 329 

Augmentations de coûts   793  771 

Total - coûts recalculés    20 904  20 100 

 

548. Le Programme 2.5.1 rassemble d'importantes activités de recherche, de diffusion de 
connaissances et de technologies agricoles, de mise en valeur des ressources humaines et de gestion 
des ressources naturelles et de l'environnement. Il vise à rendre les institutions nationales plus 
efficaces au niveau de la création de connaissances et de l'adaptation des technologies à la situation 
agricole de leur pays. Il encourage la coopération dans les domaines de la recherche et des 
technologies à l'échelle nationale, régionale et internationale. Il intègre les questions se rapportant à 
l'environnement, à l'énergie, à l'information et au suivi des ressources naturelles, à l'agrométéorologie 
et à la promotion des technologies écologiques. 

251A1 - Utilisation intégrée de l'information en vue du développement durable 

549. Objectif: adoption généralisée par les pays d'outils d'information, de données et de 
connaissances environnementales, sociales et économiques appropriées pour soutenir le 
développement agricole et rural durable (DARD), grâce à l'élaboration de politiques nationales mieux 
adaptées et à une participation plus active aux accords internationaux sur l'environnement et à des 
systèmes d'observation mondiaux/régionaux. 

Produits biennaux 

• Création de bases de données internationales sur le suivi des écosystèmes (Réduit dans CRZ) 
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• Études et rapports techniques sur l'utilisation intégrée de données dans les conventions 
internationales sur l'environnement (biodiversité, changements climatiques et désertification, 
par exemple) (Annulé dans CRZ)  

• Élaboration et exécution de projets sur la bioénergie à l'aide du Mécanisme pour un 
développement propre et du Fonds pour l'environnement mondial (FEM)  

• Soutien des réseaux concernés par les systèmes de bioénergie en milieu rural et le suivi de 
l'observation de l'environnement en vue de faciliter l'échange de données et d'informations 

 
• Directives, matériels de formation assortis de méthodes et d'outils adaptés, ateliers nationaux 

et sous-régionaux et nouvelles tabulations des bases de données en vue de l'intégration de 
facteurs démographiques et des questions de parité hommes-femmes (Réduit dans CRZ)  

• Outils d'aide à la décision pour la gestion intégrée de données et d'informations relatives à la 
sécurité alimentaire et aux conventions sur l'environnement (Réduit dans CRZ) 

• Méthodes et procédures pour l'utilisation intégrée de données et d'informations dans des 
domaines tels que le suivi de l'évolution du carbone terrestre et les indicateurs de 
changements environnementaux aux niveaux national, régional et mondial (Réduit dans 
CRZ) 

• Évaluation d'impact des catastrophes naturelles pour les projets de développement et 
utilisation de données de suivi climatique pour l'étude des questions touchant aux 
changements climatiques et à l'agriculture 

• Méthodes et procédures pour l'établissement de bases de données sur l'occupation des terres 
 

251A2 - La jeunesse et l'agriculture, la sécurité alimentaire et les moyens d'existence durables 

550. Objectif: sensibiliser davantage les décideurs nationaux, les fonctionnaires des ministères 
compétents et les concepteurs de stratégies de développement à l'importance des jeunes; apporter une 
aide à l'élaboration de politiques visant à mieux intégrer les jeunes dans le processus de développement 
rural; faire en sorte que les associations de jeunes, qui ont une vision claire et commune de l'avenir, 
l'utilisent pour améliorer l'enseignement et la formation dans les domaines de la sécurité alimentaire et 
du développement rural. 

Produits biennaux 

• Documents sur les politiques et les moyens de sensibilisation entrant dans le cadre de 
programmes de développement destinés à la jeunesse rurale  

• Base de données sur la jeunesse rurale  
• Site web sur la jeunesse rurale  
• Matériels de formation et directives sur la jeunesse rurale  
• Rapports techniques sur la réussite de programmes destinés à la jeunesse rurale  
• Directives et documents sur de nouvelles méthodes d'enseignement et de formation pour la 

jeunesse rurale, y compris la radio rurale et les technologies de l'information  
• Notes techniques à l'intention de jeunes travailleurs et enseignants en milieu rural sur des 

thèmes en rapport avec les biotechnologies, la nutrition et la production maraîchère  

251A3 - Partenariats pour une meilleure utilisation des biotechnologies en agriculture 

551. Objectif: application à l'échelon national de réglementations pour la biosécurité des 
organismes génétiquement modifiés (OGM) et harmonisation éventuelle au plan régional; création 
d'organes réglementaires sur la biosécurité, renforcement de ceux qui existent et formation du 
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personnel à l'évaluation des risques des organismes transgéniques; accès plus facile à une base de 
connaissances sur les questions de politiques relatives aux biotechnologies; recensement effectif des 
biotechnologies pour informer les décideurs et identifier les lacunes, les besoins et les possibilités de 
recherche. 

Produits biennaux 

• Matériels de formation sur la biosécurité et formation du personnel national des organismes 
de contrôle chargés de l'évaluation des risques des organismes génétiquement modifiés 
(OGM) 

• Conseil aux pays sur l'établissement de cadres réglementaires nationaux fondés sur une 
évaluation préalable des besoins nationaux et harmonisation des règlements en matière de 
biosécurité au niveau régional 

• Téléconférences sur les questions de politiques relatives aux biotechnologies 
• Base de données sur les biotechnologies utilisées dans les pays en développement ou dans la 

filière (BioDeC de la FAO) et études sur le déficit, les besoins et les possibilités de recherche 
sur les biotechnologies dans les pays en développement 

• Identification des mesures appropriées pour accroître l'application de la biotechnologie dans 
les pays en développement 

• Révision et mise à jour du glossaire des biotechnologies pour l'alimentation et l'agriculture 

251A4 - Mise en valeur et diffusion intégrées des connaissances et des techniques agricoles en 
vue de la sécurité alimentaire et du développement durable 

552. Objectif: formuler des politiques et des stratégies nationales visant à améliorer et à intégrer les 
services de recherche, de vulgarisation, d'éducation et de communication concernant l'agriculture 
(organisation, performance du personnel, communication, fixation de priorités et financement 
durable). 

Produits biennaux 

• Matériels de formation et ateliers sur la vulgarisation, l'enseignement et la communication au 
service du développement (Réduit dans CRZ)  

• Méthodes d'élaboration de stratégies et de plans nationaux en matière de vulgarisation, 
d'enseignement et de communication au service du développement  

• Documentation sur les ressources locales en matière de la vulgarisation, de l'enseignement et 
de la communication au service du développement 

• Directives générales et documents sur la vulgarisation, l'enseignement et la communication 
au service du développement  

• Aide visant à améliorer l'accès à l'information et aux connaissances relatives aux technologies 
pour les programmes de sécurité alimentaire  

• Appui à la consolidation des capacités aux fins de la planification de la recherche et de 
l'établissement des priorités, de l'évaluation et du transfert de technologies 

• Amélioration de bases de données et consolidation de réseaux régionaux 
• Plans d'action pour l'adoption des recommandations de l'atelier sur les Systèmes de 

connaissance et d'information agricole pour le développement rural  
• Publication intitulée "Rapprocher les partenaires dans les Systèmes de connaissance et 

d'information agricole pour le développement rural" 
• Méthodes d'élaboration de plans de recherche et de vulgarisation 
• Projets, séminaires et ateliers en vue du développement des Systèmes de connaissance et 

d'information agricole pour le développement rural (Réduit dans CRZ)  
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251A5 - Secrétariat du Forum mondial sur la recherche agronomique (FMRA) 

553. Objectif: renforcer le FMRA en fournissant un appui institutionnel à toutes les parties 
prenantes, en particulier les systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) et leurs forums 
régionaux et sous-régionaux, afin qu'ils puissent participer activement à la création d'un système 
mondial de recherche agricole. 

Produits biennaux 

• Soutien institutionnel de toutes les parties prenantes du FMRA (SNRA, forums 
régionaux/sous-régionaux, organisations de la société civile)  

• Élaboration de programmes de recherche régionaux et sous-régionaux sur la base des 
priorités établies avec la participation de forums apparentés et aide à l'établissement de 
programmes internationaux de partenariat de recherche  

• Exploitation des systèmes régionaux d'information agricole en tant que composantes de base 
du Forum électronique mondial sur la recherche agronomique 

251A6 - Soutien aux accords relatifs à l'environnement et promotion d'une planification et 
d'une gestion intégrées de l'environnement 

554. Objectif: en tenant compte plus particulièrement des questions prioritaires intersectorielles 
(c'est-à-dire biodiversité, changement climatique, désertification, agriculture biologique, énergie, 
gestion de l'écosystème), les décideurs aux échelons national et sous-national formuleront des 
politiques sur la gestion des ressources naturelles ou amélioreront celles qui existent; il faut aussi 
renforcer les capacités nationales pour l'application de programmes connexes. 

Produits biennaux 

• Coordination des intrants de la FAO aux mécanismes des conventions internationales sur 
l'environnement, y compris les organismes consultatifs, les conférences des parties et les 
secrétariats, et le suivi du Sommet mondial du développement rural 

• Soutien technique des systèmes de données et d'informations relatifs aux principales 
conventions (CDB, Convention sur la lutte contre la désertification et la sécheresse et/la 
désertification, par exemple) (Annulé dans CRZ) 

• Rapports techniques et documents de politique générale sur la biodiversité, les changements 
climatiques, la désertification, la bioénergie rurale, l'agriculture biologique, l'adéquation des 
systèmes d'observation de l'environnement, les méthodes et directives relatives aux 
approches de gestion des écosystèmes  

• Conseils et matériels techniques visant à accroître la participation des pays aux accords 
internationaux sur l'environnement (Annulé dans CRZ)  

251P1 - Infrastructures et services d'information géoécologique 

555. Objectif: aider les gouvernements ainsi que les organisations internationales et les institutions 
financières à prendre des décisions opportunes et rationnelles fondées sur des données scientifiques et 
à formuler des politiques relatives au développement de la production agricole, à l'aménagement des 
ressources naturelles et à la lutte contre les ravageurs migrateurs sur la base d'informations exactes et 
géoréférencées fournies en temps opportun. 

Produits biennaux 

• Dispositifs électroniques permettant de mieux accéder aux données et aux informations 
spatialement référencées de la FAO (Réduit dans CRZ)  
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• Acquisition et gestion de données environnementales à l'appui des systèmes d'alerte rapide 
(Réduit dans CRZ) 

• Normes et directives sur la gestion et l'accès aux données spatiales (UNGIWG, par exemple) 
• Services et outils cartographiques fournis aux autres unités techniques, y compris concernant 

la mise en valeur des terres et des eaux , les prévisions des maladies et des attaques de 
ravageurs et les bases de données sur l'environnement aux fins de la sécurité alimentaire 
(SICIAV, par exemple) (Réduit dans CRZ)  

251P3 - Technologies de l'information et de la communication à l'appui des systèmes de 
recherche, de vulgarisation et d'enseignement agricoles 

556. Objectif: exploiter le potentiel qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication pour aider les pays à éliminer les principaux obstacles qui entravent le développement 
agricole et rural. 

Produits biennaux 

• Documents à l'appui du développement de la radio et des technologies de l'information 
(Réduit dans CRZ) 

• Matériels et directives sur des concepts et applications novatrices en matière de technologies 
de l'information 

• Matériels de formation et ateliers sur l'application des technologies de l'information  
• Méthodes et directives à l'appui de l'application des technologies de l'information (Réduit 

dans CRZ)  
• Formation et soutien à l'application des technologies de l'information visant à accroître 

l'accès des femmes à l'éducation et à la formation, à améliorer l'échange d'informations et à 
promouvoir la connaissance de leurs droits  

251P4 - Secrétariat du Conseil scientifique du GCRAI 

557. Objectif: améliorer la qualité et la disponibilité des services fournis par les institutions du 
système du GCRAI; tester et évaluer dans les pays les technologies et les démarches encouragées par 
ses institutions; en dernier lieu, intégrer les technologies les plus prometteuses dans les programmes 
nationaux de vulgarisation. 

Produits biennaux 

• Avis et recommandations sur les priorités, les stratégies de recherche et l'allocation des 
ressources du GCRAI  

• Avis sur le programme de recherche du GCRAI et évaluation  
• Évaluation des centres du GCRAI, des programmes à l'échelle du Système du GCRAI et 

activités des programmes spéciaux  
• Évaluation de l'impact de la formation et des activités de gestion intégrée des ressources 

naturelles  
• Méta-analyse des coûts et bénéfices des recherches du GCRAI 
• Organisation du Comité scientifique 4-6 et des réunions de son Panel permanent, et compte-

rendu des délibérations 
• Rapports d'études de stratégie 
• Rapports d'évaluation externe des Centres, programmes de recherche, projets spéciaux et à 

l'échelle du Système  
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• Rapports d'évaluations d'impact  
• Rapports annuels du Président du Comité scientifique 

251S1 - Services de soutien technique aux États Membres, au Programme de terrain, et autres 
activités apparentées 

558. Objectif: le service technique a pour objectif d'assurer un meilleur accès aux connaissances et 
à l'information par le biais de conseils et d'une assistance technique dans les domaines généraux 
relevant du mandat de la Division, y compris la recherche, la vulgarisation, l'éducation, la 
communication, la jeunesse rurale, l'environnement et les questions intersectorielles ayant trait au 
développement durable et à la conservation des ressources naturelles. 

Produits biennaux 

• Assistance continue aux pays pour le renforcement des capacités de recherche agricole et de 
développement technologique (Réduit dans CRZ)  

• Assistance continue aux pays pour l'élaboration des programmes, fourniture de conseils et 
collaboration dans les domaines de la vulgarisation, de l'éducation, de la communication et de 
la jeunesse rurale (Réduit dans CRZ)  

• Assistance technique aux pays membres en vue d'un développement agricole respectueux de 
l'environnement (Réduit dans CRZ)  

• Appui à l'application d'Action 21 et préparation du Sommet mondial sur le développement 
durable  
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Effets d'une croissance réelle zéro 
Dans le cadre d'une croissance réelle zéro et pour pouvoir faire face à la baisse nécessaire de 1 500 000 
dollars EU par rapport à l'actuelle allocation budgétaire, il faudrait bloquer cinq postes - un P-5, deux 
P-4 et deux postes de services généraux - et supprimer un poste de P-3. Ces diminutions de personnel 
auraient des répercussions directes sur plusieurs entités de programmes et sur les activités dans 
plusieurs régions ou sous-régions (Bureau régional pour l'Europe [REU], Bureau régional pour l'Asie 
et le Pacifique [RAP] et Bureau sous-régional pour les Caraïbes [SLAC]). Par ailleurs, les ressources 
hors personnel seraient nettement revues à la baisse. Ces mesures auraient les implications suivantes: 
Diffusion des connaissances et des techniques agricoles en vue de la sécurité alimentaire et 
du développement durable: la suppression d'un poste P-3 au Bureau régional pour l'Europe et le 
blocage d'un poste P-5 au siège et P-4 au Bureau sous-régional pour les Caraïbes, de même que la 
suppression parallèle des ressources hors personnel, restreindraient fortement la capacité du 
programme à répondre aux demandes des pays en matière d'aide technique spécialisée et d'orientation 
normative dans les domaines de la recherche, des transferts de technologies, de la vulgarisation, de 
l'enseignement et des communications en faveur du développement. Alors même que les systèmes de 
production agricole subissent des transformations en profondeur à l'échelle nationale, régionale et 
mondiale, la FAO se heurterait à des restrictions sur le plan du renforcement des institutions qui 
traitent des connaissances agricoles et de l'évaluation et du transfert de technologies. 

Environnement et ressources naturelles: Le blocage d'un poste P-4 au Bureau régional pour l'Asie 
et le Pacifique et de deux postes des services généraux au siège aurait une influence avant tout sur 
l'appui à la mise en œuvre des accords environnementaux et sur l'analyse des écosystèmes agricoles et 
entraînerait la suppression des études d'impact sur l'environnement. Cela réduirait fortement la 
participation de la FAO aux réunions intergouvernementales techniques et générales ayant trait aux 
conventions sur l'environnement, ainsi qu'au suivi du Sommet mondial pour le développement 
durable. Des baisses importantes toucheraient également les activités techniques relatives à 
l'agrométéorologie, aux informations géographiques, à l'évolution mondiale de l'environnement et à la 
télédétection. 
 

Ressources extrabudgétaires 

559. Les ressources extrabudgétaires serviront avant tout à aider les pays en développement à 
appliquer les biotechnologies et à renforcer les capacités en matière de prévention des risques 
biologiques et d'harmonisation des cadres (251A3); à renforcer les capacités se rapportant aux 
programmes relatifs à l'éducation des populations rurales (251A4); à offrir une enceinte mondiale pour 
les instituts de recherches (251A5); à sensibiliser à l'application des technologies de l'information et de 
la communication pour la sécurité alimentaire, en insistant sur les radios rurales (251P3); et à améliorer 
l'accès aux informations techniques à l'appui du PSSA (251A4 et 251P3). 

560. Les ressources extrabudgétaires permettront en outre de soutenir les travaux en cours sur 
l'utilisation intégrée des informations environnementales, sur l'appui aux accords environnementaux et 
sur la mise au point de produits et de services géospatiaux. Il est probable que les services d'assistance 
technique soient financés par des donateurs dans les domaines du développement de systèmes 
d'informations environnementales et d'outils d'aide à la décision pour toute une série de pays (251S1). 
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 728 0 728 Mondial 11 583

Programme ordinaire 16 605 FAOR 16 1 099 1 115 Interrégional 853

FF/Appui aux projets du 
PNUD 147 LOWA 182 0 182 Afrique 3 837

Détachements 359 RO 2 879 3 680 6 559 Asie et Pacifique 2 098

Conseil scientifique du 
GCRAI 3 000 SDA 189 0 189 Proche-Orient 5 345

Programme de travail 20 111 SDD 200 0 200 Europe 1 081

Activités de fonds fiduciaires  SDR 14 805 1 230 16 035
Amérique latine/ 
Caraïbes 1 567

Fonds fiduciaires 6 253 SDW 807 0 807  

Activités de fonds fiduciaires 6 253 SO 305 0 305  

  TCE 0 244 244  

Totale du Programme 2.5.1 26 364  20 111 6 253 26 364  26 364
 

Programme 2.5.2: Questions de parité et population 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.5.2.A2 Corrélations entre les questions de parité, de 
population et de sécurité alimentaire 985 (985) 0 0 0 

2.5.2.A3 Parité hommes-femmes et gestion des 
ressources naturelles 1 014 104 1 118 (43) 1 075 

2.5.2.A4 Analyse et réduction des effets du VIH/SIDA sur 
la sécurité alimentaire et le développement rural 0 1 026 1 026 (76) 950 

2.5.2.P1 Promotion des questions de parité et de 
population dans les politiques, les législations et 
les institutions civiles 2 460 (357) 2 103 (56) 2 047 

2.5.2.S1 Soutien technique aux États Membres et au 
Programme de terrain 1 137 59 1 196 (114) 1 082 

Total 5 596 (153) 5 443 (289) 5 154 

Augmentations de coûts   193  187 

Total - coûts recalculés    5 636  5 341 

 

561. L'objectif premier de ce programme consiste à fournir des conseils sur les politiques, une 
assistance technique, un renforcement des capacités et des services de formation aux membres et à 
diverses parties prenantes dans le domaine de l'intégration des questions de parité hommes-femmes et 
de population dans les politiques, les législations, les programmes et les projets agricoles, 
environnementaux et ruraux, y compris dans les enquêtes et les recensements agricoles. Le programme 
reçoit également un nombre accru de demandes portant sur les conseils relatifs aux politiques et à 
l'assistance technique visant à analyser les contraintes que le VIH/SIDA fait peser sur la production 
agricole et à élaborer des stratégies adaptées au secteur agricole pour combattre et atténuer les 
répercussion de cette épidémie sur la sécurité alimentaire et les moyens d'existence en milieu rural, en 
prenant en considération le fait que ces conséquences sont différentes pour les hommes et pour les 
femmes. Ce programme assure la présidence et le secrétariat du DPAI consacré à la parité hommes-
femmes et au développement, dont le principal instrument de mise en œuvre est le Plan d'action pour 
la parité hommes-femmes et le développement. 
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562. Par ailleurs, ce programme alloue d'importantes ressources à l'appui des activités interdivisions 
et interdisciplinaires en faveur des produits liés spécifiquement aux questions de parité au titre des 
deux entités de programme relevant du Programme 2.5.1 Recherche, gestion des ressources naturelles 
et transfert de technologies (251A1 et 251P3). 

252A3 - Parité hommes-femmes et gestion des ressources naturelles 

563. Objectif: politiques, programmes et projets qui garantissent l'égalité entre hommes et femmes 
dans la répartition et la gestion des ressources naturelles et participation plus large des agriculteurs au 
processus de formulation des politiques et des programmes. 

Produits biennaux 

• Information, recherches et études sur la dynamique du point de vue de la parité hommes-
femmes de la gestion des ressources naturelles et des ressources des ménages (Réduit dans 
CRZ)  

• Directives, matériels de formation, méthodes et outils (indicateurs sensibles à la 
problématique hommes-femmes, par exemple) en vue de promouvoir l'intégration des 
questions de parité dans la gestion des ressources naturelles et des ménages (Réduit dans 
CRZ)  

• Aide technique visant à accroître l'analyse et la compréhension des liens entre parité 
hommes-femmes, environnement et utilisation durable des ressources naturelles dans les 
programmes, à tous les niveaux (Réduit dans CRZ)  

252A4 - Analyse et réduction des effets du VIH/SIDA sur la sécurité alimentaire et le 
développement rural 

564. Objectif: interventions et instruments de politique appropriés pour contrecarrer les effets du 
VIH/SIDA sur le secteur rural et agricole. 

Produits biennaux 

• Outils à l'appui des politiques générales et de la prise de décision (méthodes, documents de 
recherche, directives, matériels de formation) sur les liens entre VIH/SIDA, dynamique des 
populations, parité hommes-femmes, agriculture, sécurité alimentaire et l'environnement 
(Réduit dans CRZ)  

• Ateliers et soutien aux réseaux sur le VIH/SIDA et la sécurité alimentaire/agriculture en vue 
de renforcer les capacités nationales, à tous les niveaux du gouvernement et de la société 
civile, pour faire face aux conséquences du VIH/SIDA et venir en aide aux populations 
touchées (Réduit dans CRZ)  

• Documents de recherche et autres outils de soutien des politiques générales et d'aide à la 
décision sur l'interconnexion entre VIH/SIDA et occupation foncière  

252P1 - Promotion des questions de parité et de population dans les politiques, les législations 
et les institutions civiles 

565. Objectif: permettre aux fonctionnaires de la FAO et aux gouvernements d'utiliser les données 
sur la population et la parité hommes-femmes à l'appui de la planification et des décisions nationales 
et sous-nationales; réduire ou éliminer les discriminations fondées sur le sexe, l'âge et/ou les 
caractéristiques socioculturelles et renforcer la capacité de recourir à des méthodes d'analyse des 
questions de population et de parité hommes-femmes. 
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Produits biennaux 

• Matériels et ateliers sur la formation de formateurs aux niveaux régional et national dans le 
cadre du Programme d'analyse socio-économique selon les questions de parité hommes-
femmes (Réduit dans CRZ)  

• Directives et méthodes sur le traitement des facteurs parité hommes-femmes et population 
dans les législations, les politiques agricoles et les programmes nationaux (Réduit dans CRZ) 

 
• Études des conséquences différenciées hommes-femmes de la mondialisation/libéralisation 

du commerce (Annulé dans CRZ)  
• Coordination de l'application des DPAI en matière de la parité hommes-femmes et 

développement au sein de la FAO, notamment à l'aide du soutien à l'exécution du Plan 
d'action - parité hommes femmes et développement de la FAO (2002-07), y compris les 
activités de suivi et l'établissement de rapports analytiques périodiques (Réduit dans CRZ)  

• Directives techniques orientées par le Programme d'analyse socio-économique selon les 
questions de parité hommes-femmes, études relatives à l'intégration des questions de parité 
hommes-femmes dans divers domaines techniques, en coordination avec d'autres unités 
techniques de la FAO, et incorporation des matériels de ce Programme dans les programmes 
de formation de la FAO  

252S1 - Soutien technique aux États Membres et au Programme de terrain 

566. Objectif: renforcer les capacités des institutions à intégrer les questions de parité hommes-
femmes dans des projets et des programmes concrets pour assurer la sécurité alimentaire et garantir 
aux femmes et aux hommes un accès équitable aux ressources et aux activités agricoles et non 
agricoles, de manière à favoriser le caractère durable des efforts de développement rural. 

Produits biennaux 

• Conseils en matière de politiques générales et assistance technique en réponse aux demandes 
émises par des institutions partenaires à l'appui de l'intégration de la parité hommes-femmes 
et du programme de terrain de la FAO (Réduit dans CRZ)  
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Effets d'une croissance réelle zéro 
Des réductions des ressources hors personnel devraient être effectuées à tous les niveaux du 
programme pour pouvoir assurer le financement d'un poste P-5 sur le VIH/SIDA, la sécurité 
alimentaire et le développement rural. Ce poste est nécessaire pour mener les travaux urgents confiés à 
la FAO par les organes directeurs et prévus au titre de la nouvelle entité de programme 252A4. La 
baisse des crédits hors personnel aurait des conséquences négatives, en particulier sur l'expansion 
thématique et géographique du Programme d'analyse socio-économique selon les questions de parité 
hommes-femmes au titre de l'entité 252P1, ainsi que sur les recherches axées sur des mesures 
pratiques au titre de l'entité Parité hommes-femmes et gestion des ressources naturelles (252A3). De 
plus, les travaux normatifs relatifs aux conséquences différenciées de la mondialisation, selon la 
ventilation hommes-femmes, et notamment de la libéralisation accrue des échanges agricoles, 
devraient être reportés, bien que les organes directeurs aient demandé que ces questions soient 
traitées. 
En fait, le programme éprouverait de grandes difficultés à produire des résultats dans les domaines de 
la participation des femmes rurales, de la promotion de l'égalité entre hommes et femmes et des 
conséquences du VIH/SIDA sur l'agriculture et le développement rural, ce qui s'explique par la 
suppression d'un important financement du FNUAP et par l'absence quasi-totale de ressources 
supplémentaires pour faire face aux nouvelles exigences liées à l'épidémie de VIH/SIDA. 
 

Ressources extrabudgétaires 

567. Le programme 2.5.2 profitera de l'actuel projet LINKs (parité, biodiversité et systèmes de 
savoirs locaux et autochtones – GCP/RAF/338/NOR) et du projet DIMITRA (femmes rurales et 
information – GCP/INT/810/BEL) à l'appui des activités normatives pour l'ensemble des entités. 
Par ailleurs, plusieurs cadres associés (APO) seront affectés à ce programme au cours de la période 
2004-05, tant au siège que dans les bureaux décentralisés. 

568. D'importants projets de terrain ciblés sur le Programme d'analyse socio-économique selon les 
questions de parité hommes-femmes (SEAGA) (252P1), le VIH/SIDA et l'agriculture et le 
développement rural (252A4) et les travaux normatifs interdisciplinaires réalisés dans le cadre du 
Programme pour l'appui intégré au développement durable et à la sécurité alimentaire (IP) 
s'achèveront à la fin de 2003. À moins de mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires 
pour poursuivre ces initiatives, le programme ne sera pas en mesure de répondre comme il se doit aux 
demandes des membres en matière d'aide dans ces domaines.  
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 183 0 183 Mondial 1 543

Programme ordinaire 5 063 FAOR 16 0 16 Afrique 1 699

FF/Appui aux projets du 
PNUD 183 RO 1 544 465 2 009 Asie et Pacifique 1 235

Recettes des services de 
soutien technique 70 SDA 15 0 15 Proche-Orient 801

Détachements 127 SDW 3 595 460 4 055 Europe 410

Programme de travail 5 443 SO 90 0 90
Amérique latine/ 
Caraïbes 710

Activités de fonds fiduciaires  TCE 0 29 29  

Fonds fiduciaires 954   

Activités de fonds fiduciaires 954   

Totale du Programme 2.5.2 6 397  5 443 954 6 397  6 397
 

Programme 2.5.3: Développement rural 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.5.3.A1 Accès 21: Renforcement des institutions 
concernant le régime foncier en vue de la 
sécurité alimentaire et du développement rural 
durable 1 611 (60) 1 551 (56) 1 495 

2.5.3.A2 Amélioration des institutions et des services 
ruraux en vue de promouvoir des moyens 
d'existence durables en milieu rural 1 724 497 2 221 (137) 2 084 

2.5.3.A4 Démarches et méthodes participatives à l'appui 
des moyens d'existence durables et de la 
sécurité alimentaire 1 155 (68) 1 087 (64) 1 023 

2.5.3.P1 Gestion et soutien du réseau du système des 
Nations Unies sur le développement rural et la 
sécurité alimentaire 817 (667) 150 0 150 

2.5.3.S1 Services de soutien technique sur les démarches 
participatives, le développement des institutions 
et l'accès aux ressources foncières 2 976 84 3 060 (174) 2 886 

Total 8 283 (214) 8 069 (431) 7 638 

Augmentations de coûts   353  345 

Total - coûts recalculés    8 422  7 983 

 

569. Le programme 2.5.3 concerne les domaines suivants: 
 

a) améliorer l'accès à la terre et la sécurité foncière pour les populations rurales pauvres, tant 
hommes que femmes; 

b) renforcer les institutions rurales, les organisations locales de la société civile et les associations 
de producteurs, de manière à ce qu'elles puissent répondre de manière plus efficace aux 
besoins des agriculteurs et des ménages ruraux; 

c) accroître le recours aux méthodes et approches participatives dans les projets de 
développement rural, de manière à prendre en considération les besoins des populations 
rurales pauvres. 
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570. Le programme fournit des outils et diffuse des pratiques exemplaires, en cherchant plus 
particulièrement à atteindre les groupes défavorisés, comme les paysans sans terre, les petits 
agriculteurs, les travailleurs ruraux, les agropasteurs, les populations autochtones, les handicapés et 
d'autres groupes marginalisés, de manière à répondre au Plan d'action de la FAO pour la parité 
hommes-femmes et le développement. Il développe les capacités d'amélioration des accords fonciers, 
y compris l'accès à la terre et la sécurité foncière (253A1); de modernisation de l'offre de services aux 
producteurs ruraux de la part des institutions locales des secteurs public et privé et de la société civile 
et de promotion d'une agriculture et d'un développement rural durable (253A2); et d'utilisation 
d'approches participatives dans les politiques, les programmes et les projets de développement rural et 
agricole (253A4). 

253A1 - Accès 21: Renforcement des institutions concernant le régime foncier en vue de la 
sécurité alimentaire et du développement rural durable 

571. Objectif: formuler de nouvelles politiques et législation qui renforcent la sécurité des droits de 
propriété des personnes défavorisées, en particulier les femmes, et encouragent une augmentation de 
la production; création d'institutions de réglementation de la propriété foncière ou renforcement de 
celles qui existent; amélioration des marchés fonciers. 

Produits biennaux 

• Documents de politique générale sur la réforme agraire et amélioration de l'accès aux 
ressources naturelles  

• Documents de politique générale, matériels de formation et formation sur le remembrement 
agricole  

• Matériels sur les stratégies de formation visant à développer les capacités en matière 
d'administration des terres  

• Méthodes pour la planification participative des territoires destinés au développement rural 
 

• Bulletin sur les réformes agraires, implantations agricoles et coopératives 
• Documentation intégrée plurilingue sur la terminologie se référant à l'occupation foncière 

(Réduit dans CRZ) 
• Kit de ressources et matériels de formation sur la décentralisation des services administratifs 

du foncier  
• Documents visant à soutenir l'accès à la terre à l'aide de transferts partiels  
• Documents de politique générale pour la consolidation institutionnelle de la propriété 

commune (Réduit dans CRZ)  
• Directives spécifiques à la consolidation des droits fonciers communs des autochtones  
• Documents de politique générale, matériels de formation et ateliers pour la résolution des 

conflits sur la négociation des terres  
• Documents de politique générale et matériels de formation pour la rationalisation de 

l'occupation foncière en zones périurbaines  

253A2 - Amélioration des institutions et des services ruraux en vue de promouvoir des moyens 
d'existence durables en milieu rural 

572. Objectif: renforcer la capacité de gestion des institutions rurales, de la société civile locale et 
des organisations bénévoles de producteurs dans les pays de gestion, ainsi que le caractère participatif 
et la coordination pour qu'elles fournissent des services de meilleure qualité aux producteurs agricoles. 
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Produits biennaux 

• Soutien en matière de politiques et documentation normative sur les ressources pour la 
restructuration institutionnelle, la décentralisation et la création d'un capital social pour 
renforcer la participation des agriculteurs, des travailleurs ruraux, des communautés rurales et 
des groupes en marge du processus décisionnel (Réduit dans CRZ)  

• Documentation sur les ressources locales pour le transfert des services d'appui au 
développement agricole et rural du secteur public au secteur privé 

• Documentation normative pour le renforcement des organisations d'agriculteurs, des 
coopératives et d'autres groupes de producteurs ruraux  

• Appui à la participation et à la collaboration de parties prenantes multiples au 
Développement agricole et rural durable pour accroître les moyens de subsistance en milieu 
rural (Réduit dans CRZ)  

253A4 - Démarches et méthodes participatives à l'appui des moyens d'existence durables et de 
la sécurité alimentaire 

573. Objectif: adoption et/ou application dans des programmes et projets, financés par les 
gouvernements nationaux et les agences de développement internationales, visant la sécurité 
alimentaire, l'utilisation durable des ressources naturelles et le développement rural, de méthodes 
participatives adaptées et de démarches favorisant des moyens d'existence durables; les produits 
normatifs de la FAO comportent également des méthodes et des démarches dans ce domaine. 

Produits biennaux 

• Documentation normative sur les approches et les méthodes participatives visant à 
promouvoir le développement agricole et rural durable dans les programmes et projets de 
terrain de la FAO, à l'appui des moyens de subsistance  

• Directives spécifiques pour le renforcement des capacités institutionnelles locales en matière 
de préparation et de prévention des catastrophes et le développement de moyens de 
subsistance durables à long terme dans les zones à haut risque  

• Indicateurs adaptés aux régions et à leur culture, essais sur le terrain et ajustement des 
méthodes (Annulé dans CRZ)  

• Mise à jour régulière et enrichissement du site web sur la participation  
• Documentation normative intersectorielle et méthodes d'enseignement institutionnel visant à 

promouvoir des moyens d'existence durables pour les pauvres  

253P1 - Gestion et soutien du réseau du système des Nations Unies sur le développement rural 
et la sécurité alimentaire 

574. Objectif: adoption et/ou application par les organismes nationaux et internationaux de 
perspectives et de stratégies associant plusieurs parties prenantes, et de programmes coordonnés sur la 
sécurité alimentaire et le développement rural. 

Produits biennaux 

• Soutien technique et logistique du Réseau du système des Nations Unies sur le 
développement rural et la sécurité alimentaire  

• Mise à jour périodique du site web du Réseau du système des Nations Unies et de sa base de 
données  
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253S1 - Services de soutien technique sur les démarches participatives, le développement des 
institutions et l'accès aux ressources foncières 

575. Objectif: préparer les projets de documents de politique générale destinés à améliorer l'accès à 
la terre et la sécurité des droits de propriétés. 

Produits biennaux 

• Assistance et conseils techniques pour l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques, de 
programmes et de projets relatifs au développement agricole et rural durable, en vue 
d'accroître les moyens de subsistance en milieu rural (Réduit dans CRZ)  

• Assistance et conseils techniques pour la restructuration et l'amélioration des institutions du 
secteur public, des organisations d'agriculteurs et des coopératives (Réduit dans CRZ)  

• Services de conseil direct aux États Membres et appui aux projets relatifs à l'amélioration de 
l'accès et de la gestion des terres et des ressources naturelles (Réduit dans CRZ)  

• Conseil technique pour l'amélioration de l'accès à la terre et la sécurité de jouissance (Réduit 
dans CRZ)  

• Conseil technique pour le renforcement des capacités institutionnelles en vue de soutenir les 
coopératives, les organisations d'agriculteurs et autres organisations à base communautaire 
(Réduit dans CRZ)  

 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
La coupe budgétaire de 600 000 dollars EU qui doit être apportée au programme 2.5.3 par rapport à la 
situation actuelle obligerait la division à: (1) bloquer trois postes: un P-5 et un P-4 au siège, ayant trait 
aux organisations coopératives et rurales et un P-3 au Bureau régional pour le Proche-Orient (RNE); 
et (2) réduire fortement son appui au réseau du système des Nations Unies sur le développement rural 
et la sécurité alimentaire (253P1). Des ressources initialement prévues pour l'entité 253P1 seraient ainsi 
destinées à l'entité  253A2 pour soutenir l'initiative Agriculture et développement rural durables 
(ADRD), répondant aux délibérations des comités techniques du Conseil. Sur le plan de l'impact 
régional, le RNE serait contraint de restreindre son appui au développement rural, aux régimes 
fonciers et aux institutions rurales. 

Ces mesures auraient les répercussions suivantes: 
Développement des coopératives agricoles et des organisations d'agriculteurs: le blocage de 
deux des trois postes de la Sous-Division des coopératives et des organisations rurales restreindrait 
fortement la capacité de cette dernière à répondre aux demandes des pays en matière d'assistance 
technique spécialisée et d'orientation normative. Or, il s'agit d'institutions primordiales pour 
l'amélioration durable sur le plan social et économique des moyens d'existence des populations rurales 
pauvres. 
Questions relatives à l'invalidité: en raison du blocage du poste P-4, qui assure la coordination des 
questions relatives à l'invalidité pour la FAO, ce programme ne serait plus en mesure de fournir des 
conseils à ce propos en matière de développement rural. 
Réseau du système des Nations Unies sur le développement rural et la sécurité alimentaire: le 
soutien à cette instance serait fortement réduit, ce qui aurait des répercussions sur ce réseau 
interinstitutions qui rassemble 20 institutions des Nations Unies et des organisations de la société 
civile et qui déploie ses activités dans 70 pays. Le réseau est l'un des grands dispositifs interinstitutions 
de suivi du Sommet mondial de l'alimentation. 
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Ressources extrabudgétaires 

576. Un projet interdépartemental financé par des donateurs soutiendra l'élaboration de méthodes 
d'apprentissage institutionnel visant à promouvoir des moyens d'existence ruraux durables pour les 
populations démunies et la préparation de modèles de travail pour une meilleure intégration des 
moyens d'existence aux programmes de terrain et aux projets de la FAO (253A4). On attend des 
ressources extrabudgétaires destinées au renforcement des capacités en matière d'analyse politique et 
institutionnelle de l'évolution à long terme des systèmes d'agriculture en faveur d'un développement 
agricole et rural durable, à la mise en œuvre de l'initiative s'y rapportant et à son application dans les 
régions montagneuses (253A2). Parmi les autres domaines susceptibles de bénéficier de l'appui de 
donateurs, figurent: l'élaboration et la diffusion de documents normatifs concernant un meilleur accès 
à la terre et une amélioration de l'administration foncière (253A1); l'assistance technique pour les 
réformes agraires, pour la sécurité d'accès à la terre dans les pays lusophones d'Afrique et pour les 
structures agraires dans les pays d'Europe centrale et orientale (253S1).  

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 327 0 327 Mondial 6 102

Programme ordinaire 7 919 FAOR 14 14 839 14 853 Interrégional 1 931

FF/Appui aux projets du 
PNUD 30 RO 1 554 1 985 3 539 Afrique 3 665

Recettes des services de 
soutien technique 50 SDA 5 612 2 080 7 692 Asie et Pacifique 4 490

Détachements 70 SO 562 0 562 Proche-Orient 2 459

Programme de travail 8 069  Europe 266

Activités de fonds fiduciaires   
Amérique latine/ 
Caraïbes 8 060

Fonds fiduciaires 18 904   

Activités de fonds fiduciaires 18 904   

Totale du Programme 2.5.3 26 973  8 069 18 904 26 973  26 973
 

Programme 2.5.6: Production alimentaire à l'appui de la sécurité alimentaire 
dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV) 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.5.6.P1 Coordination et suivi 1 279 541 1 820 (4) 1 816 

2.5.6.P2 Formulation du PSSA 1 363 178 1 541 (1) 1 540 

2.5.6.P3 Exécution du PSSA 7 833 (150) 7 683 (602) 7 081 

Total 10 475 569 11 044 (607) 10 437 

Augmentations de coûts   312  299 

Total - coûts recalculés    11 356  10 736 

 

577. Le Programme spécial pour la sécurité alimentaire continuera à soutenir les pays à faible 
revenu et à déficit vivrier (PFRDV) dans leurs efforts d'amélioration de la sécurité alimentaire, aux 
niveaux des ménages et des pays, par un accroissement rapide de la production alimentaire et de la 
productivité sur une base économique durable, dans le respect de l'environnement, en réduisant la 
variabilité de la production agricole d'une année sur l'autre et en améliorant l'accès de la population 
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aux denrées alimentaires.  La coopération Sud-Sud est une caractéristique particulière de ce 
programme. Fondée sur la solidarité et la collaboration entre les pays en développement, cette 
initiative permet à des pays en développement avancés d'envoyer des techniciens et des spécialistes 
dans certains pays bénéficiaires pour une période de deux à trois ans durant laquelle ils travaillent en 
contact direct avec les communautés rurales. En juin 2003, 28 accords de coopération Sud-Sud avaient 
été signés. Le Programme 2.5.6 couvre la contribution du budget ordinaire au PSSA, qui repose avant 
tout sur des ressources extrabudgétaires. 

578. Dans la foulée du Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après, les pays sont de plus en 
plus nombreux à élaborer des plans d'extension des programmes nationaux du PSSA, en tant que 
parties intégrantes de leurs stratégies de lutte contre la pauvreté. Cette démarche impose de nouvelles 
exigences à l'Organisation, puisque le PSSA a enregistré une croissance rapide, passant de 15 pays 
participants en 1995 à 74 en juin 2003. Dans un même temps, le montant total des fonds mobilisés est 
passé de 3,5 millions de dollars EU (fonds avancés exclusivement par la FAO) à plus de 500 millions 
de dollars EU, dont plus de la moitié engagés par les pays en développement eux-mêmes. 

256P1 - Coordination et suivi 

579. Objectif: coordination efficace, suivi et évaluation du PSSA à tous les échelons; promotion 
d'initiatives de coopération Sud-Sud et forte mobilisation de fonds provenant de donateurs et 
d'institutions de financement à l'appui du PSSA. 

Produits biennaux 

• Coordination des contributions des autres unités au PSSA à l'aide de la création d'un Groupe 
de soutien technique 

• Suivi général et établissement de rapports 
• Identification des besoins financiers et aide à la mobilisation des fonds 
• Appui aux structures de surveillance 
• Appui aux missions de formulation des projets et processus internes d'évaluation et 

d'approbation des documents de projets et accords 
• Appui technique aux activités de projets pour garantir la conformité aux objectifs du PSSA et 

de ses approches 
• Diffusion de l'information relative au PSSA, y compris de directives et de documents 

techniques plus spécifiques 
• Mise à jour du site web du PSSA 
• Renforcement des capacités en vue de la gestion du programme PSSA au niveau national 

256P2 - Formulation du PSSA 

580. Objectif: aider les pays, en particulier les PFRDV, à parvenir à la sécurité alimentaire grâce à 
l'élaboration d'un document de programme national et d'un plan d'action PSSA, et à la formulation de 
la phase I ou de l'extension/expansion du Programme. 

Produits biennaux 

• Élaboration d'environ sept programmes à la Phase I  
• Élaboration d'environ dix programmes à la Phase I Élargissement  
• Élaboration d'environ trois programmes à la Phase II  
• Formulation de huit accords SSC  
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256P3 - Exécution du PSSA 

581. Objectif: fournir l'appui financier indispensable à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans 
les PFRDV, grâce à une augmentation rapide de la productivité et de la production vivrière par des 
moyens économiques et écologiques rationnels; améliorer l'accès des populations à la nourriture; 
favoriser la diversification des produits sur une base autonome grâce à de meilleurs services de 
fourniture d'intrants et à la possibilité d'obtenir localement des prêts. 

Produits biennaux 

• Exécution d'environ huit programmes PSSA nationaux supplémentaires à la Phase I (Réduit 
dans CRZ)  

• Exécution d'environ quinze programmes PSSA nationaux supplémentaires à la Phase I 
Élargissement (Réduit dans CRZ)  

• Exécution d'environ trois programmes PSSA nationaux supplémentaires à la Phase II (Réduit 
dans CRZ)  

• Exécution de huit accords SSC supplémentaires (Réduit dans CRZ)  

 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
La suppression de l'accroissement net au titre de l'entité 256P3, Mise en œuvre du PSSA, compromettrait 
la poursuite de l'expansion du Programme spécial, en réduisant le nombre de pays bénéficiaires. 
 

Ressources extrabudgétaires 

582. Comme on l'a rappelé précédemment, le PSSA bénéficie d'une augmentation des contributions 
des donateurs bilatéraux et des institutions financières multilatérales. En outre, un certain nombre de 
pays en développement participant au programme financent leurs propres projets relevant du PSSA, 
dans le cadre d'accords de fonds fiduciaires unilatéraux avec la FAO. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 144 0 144 Mondial 3 849

Programme ordinaire 11 044 FAOR 0 19 465 19 465 Interrégional 3 078

Programme de travail 11 044 RO 0 14 168 14 168 Afrique 12 052

Activités de fonds fiduciaires  TCO 10 900 15 445 26 345 Asie et Pacifique 9 307

Fonds fiduciaires 49 078  Proche-Orient 2 564

Activités de fonds fiduciaires 49 078  Europe 369

   
Amérique latine/ 
Caraïbes 28 902

Totale du Programme 2.5.6 60 122  11 044 49 078 60 122  60 122
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Programme 2.5.9: Gestion du programme 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

2.5.9.S1 Direction du Département 3 414 219 3 633 (145) 3 488 

2.5.9.S2 Direction divisionnaire 1 820 (11) 1 809 (7) 1 802 

2.5.9.S3 Direction régionale et sous-régionale 1 749 169 1 918 (8) 1 910 

Total 6 983 377 7 360 (160) 7 200 

Augmentations de coûts   266  259 

Total - coûts recalculés    7 626  7 459 

 

583. Ce programme couvre le Bureau rapproché du Sous-Directeur général (SDD), qui comprend 
l'Unité de coordination des programmes (SDDP), les bureaux des directeurs de division et les 
directions des bureaux régionaux responsables des programmes de développement durable. 
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Chapitre 3 - Coopération et partenariats 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Grand Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

Fonds 
fiduciaires 

3.1 Assistance aux politiques 28 063 2 154 30 217 (1 096) 29 121 17 568 

3.2 Soutien à l'investissement 47 019 1 584 48 603 (1 618) 46 985 395 

3.3 Opérations de terrain 18 438 3 934 22 372 (1 052) 21 320 313 

3.4 Représentants de la FAO 76 434 4 986 81 420 (3 801) 77 619 0 

3.5 Coopération avec les partenaires 
extérieurs 9 538 1 729 11 267 (1 232) 10 035 2 141 

3.9 Gestion du programme 1 777 (67) 1 710 (3) 1 707 634 

Total 181 269 14 320 195 589 (8 802) 186 787 21 051 

Augmentations de coûts   11 343  11 085  

Total - coûts recalculés    206 932  197 872  

 

584. Ce chapitre suppose des relations étroites avec les autorités nationales (par exemple, pour les 
activités d'assistance aux politiques et d'élaboration du Programme de terrain), de même qu'une 
collaboration avec plusieurs partenaires essentiels - sources de financement pour la coopération 
technique et l'aide d'urgence, institutions financières internationales, organisations de la société civile 
et secteur privé. Il concerne plusieurs unités organisationnelles au siège, ainsi que les bureaux de 
terrain qui appuient directement les efforts de développement des États Membres. Il englobe des 
services d'orientation en matière de politiques, un soutien à l'élaboration du programme de terrain et la 
formulation de projets, axée en particulier sur ceux qui ont un potentiel d'investissement, de même 
que les services opérationnels pour l'exécution de programmes dans les pays. Les crédits budgétaires 
alloués aux bureaux de la FAO dans les pays et d'autres activités venant soutenir la coopération 
extérieure et la mobilisation des ressources sont également inclus. 

585. Outre les ouvertures de crédits du budget ordinaire, les ressources totales de ce chapitre 
proviennent en grande partie de recettes extérieures, notamment dans le cadre du Programme 3.2, 
Soutien à l'investissement (contributions d'organisations financières partenaires) et du Grand 
Programme 3.3, Opérations de terrain (par exemple, recettes provenant du remboursement des services 
de soutien administratif et opérationnel). Les estimations budgétaires pour le Programme de travail 
doivent donc prendre en compte l'évolution attendue de ces ressources extérieures pendant le 
prochain exercice. Les variations nettes des ressources sont expliquées parallèlement aux programmes 
qui s'y rapportent et traduisent en partie les adaptations nécessaires pour que les prévisions de 
dépenses correspondent aux recettes extérieures attendues. 
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Grand Programme 3.1: Assistance aux politiques 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05 

Fonds 
fiduciaires 

3.1.1 Coordination de l'assistance aux politiques 
et élaboration du Programme de terrain 5 082 801 5 883 (396) 5 487 8 797 

3.1.2 Assistance aux politiques dans les régions 15 765 929 16 694 (528) 16 166 7 877 

3.1.3 Assistance juridique aux États Membres 3 058 67 3 125 (126) 2 999 894 

3.1.9 Gestion du programme 4 158 357 4 515 (46) 4 469 0 

Total 28 063 2 154 30 217 (1 096) 29 121 17 568 

Augmentations de coûts   893  860  

Total - coûts recalculés    31 110  29 981  

 
Programmes techniques - Répartition des ressources par objectif stratégique 

 Grand Programme 3.1 A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 E3 

3.1.1 
Coordination de l'assistance aux politiques et 
élaboration du Programme de terrain                    

3.1.2 Assistance aux politiques dans les régions                 

3.1.3 Assistance juridique aux États Membres                      

Légende 

    

 Plus de zéro et moins de 
1 million de $ EU 

de 1 million $ EU à 
2 millions 

de 2 millions $ EU à 
4 millions plus de 4 millions de $ EU 

 

 

Principales orientations et priorités 

586. Ce grand programme est fondamental pour plusieurs domaines, à savoir: la fourniture aux pays 
d'avis bien fondés en matière de politiques; l'élaboration du Programmes de terrain; et le renforcement 
des capacités pour la formulation et la mise en œuvre de politiques, stratégies et programmes visant le 
développement agricole et rural durable et la sécurité alimentaire. Conformément aux 
recommandations issues de l'évaluation des activités d'assistance aux politiques de la FAO, il assure 
l'interface entre les activités normatives des départements techniques du siège et les avis et l'aide 
fournis aux pays en matière de politiques, notamment grâce à l'amélioration du Programme de terrain. 
Des liens étroits entre les avis en matière de politiques axés sur les pays et l'élaboration du Programme 
de terrain sont assurés par les services et unités d'assistance aux politiques dans les bureaux régionaux 
et sous-régionaux, l'objectif étant de mener à bien les travaux d'analyse et de conseil relatifs à ces 
questions de politique dans chacune des régions et sous-régions qui influencent le plus le 
développement agricole et rural, la transformation des produits agricoles, le commerce et la sécurité 
alimentaire. Il vise avant tout à aider les pays à examiner et à moderniser les politiques et les cadres 
stratégiques nationaux, en tenant compte d'autres instruments de développement, comme les 
Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté. 

587. Des avis pour l'élaboration des politiques sont également donnés à 21 organisations 
économiques régionales du monde entier, dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre des 
programmes régionaux de sécurité alimentaire, et couvrant la facilitation du commerce agricole, les 
mesures concernant la sécurité sanitaire des aliments et le soutien régional aux initiatives nationales en 
matière de sécurité alimentaire. En Afrique, ce grand programme est primordial pour aider les pays et 
les organisations régionales à assurer la convergence de leurs politiques et de leurs priorités et à 
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préparer des plans d'action pour le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture 
africaine du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD). Le Programme 3.1.2 
recouvre les travaux des services et unités décentralisés, tandis que le Programme 3.1.1 englobe les 
activités au siège. 

588. Les grandes priorités sont les suivantes, compte tenu des différences normales entre les 
régions et les sous-régions: 

Élaboration et mise en œuvre de politiques 
 

a) favoriser la coordination entre les départements en matière d'assistance aux politiques; 
b) élaborer des lignes d'orientation en matière de politiques et procéder à des analyses 

thématiques complémentaires, tout en établissant les bases normatives nécessaires; 
c) fournir un soutien aux pays pour l'examen et la mise à jour des cadres politiques et 

stratégiques nationaux concernant le développement agricole et rural et la sécurité 
alimentaire; 

d) fournir aux États Membres un appui dans les domaines consultatifs et du renforcement des 
capacités en rapport avec des questions spécifiques de politique et de stratégie qui touchent à 
la sécurité alimentaire et au développement agricole et rural durable. 

Élaboration et soutien du Programme de terrain 

a) coordonner des activités de développement du Programme de terrain; 
b) fournir un soutien aux organisations économiques régionales pour la préparation et la mise 

en œuvre de programmes régionaux de sécurité alimentaire; 
c) aider les pays africains à mettre en œuvre le Programme détaillé pour le développement de 

l'agriculture africaine du NEPAD à l'échelle nationale et régionale. 

Centrage sur les pays 

a) renforcer le centrage sur les pays, notamment par un soutien aux bureaux de pays de la FAO; 
b) assurer la mise à jour d'un système d'information par pays propre à l'Organisation, fondé sur 

le web, en préparant notamment des notes d'information sur les pays; 
c) appuyer la composante d'analyse des contraintes concernant la Phase d'élargissement du 

Programme spécial pour la sécurité alimentaire (PSSA). 

589. Le Programme 3.1.3, Assistance juridique aux États Membres, est conçu pour améliorer le cadre 
juridique et institutionnel aux fins du développement agricole et de la mise en valeur des ressources 
naturelles. Il englobe une série de services de conseil et d'information regroupés en trois volets: 
conseils techniques, informations juridiques et élaboration d'un cadre réglementaire. Ces deux derniers 
composants sont conçus pour être complémentaires et fournir aux gouvernements et aux partenaires 
non gouvernementaux les outils dont ils ont besoin pour mettre au point des régimes juridiques et des 
structures administratives à la fois pratiques et équitables et aplanir les différends, tout en permettant 
la mise en œuvre des politiques nationales. 

Ressources 

590. L'augmentation prévue au titre du Programme 3.1.1 est due d'une part au transfert, en 
provenance du Programme 3.3.2, de l'unité responsable des notes d'information sur les pays et de 
l'autre, au renforcement de la capacité de coordination de la Division d'assistance aux politiques (TCA) 
au siège. L'accroissement des crédits alloués au Programme 3.1.2 permettra d'augmenter les ressources 
destinées aux bureaux décentralisés, notamment pour les travaux d'élaboration des programmes de 
terrain. Le renforcement des ressources au titre du Programme 3.1.9 a un caractère purement 
technique, le système de répartition des coûts de gestion dans les bureaux décentralisés ayant été ajusté 
pour corriger des anomalies antérieures. 
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Programme 3.1.1: Coordination de l'assistance aux politiques 
et élaboration du Programme de terrain 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

3.1.1.A1 Développement de la capacité de la FAO à 
offrir une formation en ligne sur les politiques et 
la planification concernant l'alimentation, 
l'agriculture et le développement rural 353 (60) 293 (23) 270 

3.1.1.P1 Coordination de l'assistance aux politiques 1 370 (63) 1 307 (74) 1 233 

3.1.1.P2 Coordination des activités de développement du 
Programme de terrain 869 139 1 008 (184) 824 

3.1.1.P3 Élaboration de matériels et de méthodes de 
formation à l'analyse des politiques alimentaires 
et agricoles 782 (30) 752 (6) 746 

3.1.1.P4 Coordination du centrage sur les pays 416 556 972 (38) 934 

3.1.1.S2 Soutien technique pour le renforcement des 
capacités en matière d'élaboration, de 
planification et d'analyse des politiques 
alimentaires, agricoles et rurales 1 292 259 1 551 (71) 1 480 

Total 5 082 801 5 883 (396) 5 487 

Augmentations de coûts   310  295 

Total - coûts recalculés    6 193  5 782 

 

591. Ce programme appuie les unités décentralisées de la Division de l'assistance aux politiques et 
vise, entre autres, à: 
 

a) renforcer le centrage sur les pays au sein de la FAO en veillant à ce que des données 
pertinentes sur la situation des pays et les priorités stratégiques soient fournies par le système 
d'information par pays fondé sur le web; 

b) renforcer le Programme de terrain, afin de garantir la fourniture efficace d'une assistance 
technique en rapport avec les grandes questions de développement agricole et de sécurité 
alimentaire; 

c) veiller à ce que les États Membres bénéficient d'avis pertinents en matière de politique et 
d'une assistance en matière de renforcement des capacités, en particulier par le biais 
d'approches interdisciplinaires. 

311A1 - Développement de la capacité de la FAO à offrir une formation en ligne sur les 
politiques et la planification concernant l'alimentation, l'agriculture et le 
développement rural 

592. Objectif: mise à disposition des gouvernements et des établissements d'enseignement ou de 
formation intéressés de moyens d'enseignement électroniques, afin d'améliorer les politiques en 
matière d'alimentation, d'agriculture et de développement rural. 

Produits biennaux 

• Cours de formation en ligne élaborés par des institutions coopérantes  
• Ressources modulaires d'enseignement informatisé sur les politiques de sécurité alimentaire 
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• Ressources modulaires d'enseignement informatisé (textes conceptuels et méthodologiques, 
études spécialisées et exercices) sur l'intégration régionale et la sécurité alimentaire, la 
politique agricole et la pauvreté  

311P1 - Coordination de l'assistance aux politiques 

593. Objectif: assurer la cohésion des services consultatifs en matière de politique fournis par la 
FAO aux États Membres. 

Produits biennaux 

• Examen et approbation technique de documents de politique, notes et rapports préparés par 
les Sous-Divisions PAB et PAU 

• Documents méthodologiques sur l'analyse des contraintes applicables à la croissance des 
activités du PSSA 

• Directives spécifiques à l'organisation d'un processus de formulation et d'exécution, y 
compris la participation des parties concernées 

• Directives opérationnelles et informations relatives à la formulation de stratégies nationales et 
régionales pour la sécurité alimentaire et le développement agricole  

• Mise à jour des stratégies nationales d'environ 100 pays étudiés  
• Appui aux Plans d'action du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique au 

niveau du continent et soutien de neuf organisations économiques régionales africaines  
• Documents analytiques et méthodologiques relatives à l'impact des politiques agricoles sur la 

pauvreté et à l'élaboration de mécanismes de politique commune pour l'agriculture  
• Organisation de deux ateliers sur l'élaboration de stratégies agricoles et l'intégration de 

politiques régionales (commerce des produits agricoles, mesures de sécurité alimentaire et 
soutien des efforts nationaux en matière de sécurité alimentaire) en vue d'accroître les 
capacités consultatives du personnel chargés des politiques 

• Un atelier sur l'agriculture dans les stratégies pour la réduction de la pauvreté (Annulé dans 
CRZ)  

311P2 - Coordination des activités de développement du Programme de terrain 

594. Objectif: améliorer les conditions régionales, nationales et locales pour parvenir au 
développement rural et agricole durable, en coordonnant l'élaboration du Programme de terrain. 

Produits biennaux 

• Système de suivi et évaluation des stratégies d'élaboration des programmes de terrain 
régionaux 

• Directives spécifiques à la convergence des programmes nationaux et régionaux en matière 
de sécurité alimentaire (Annulé dans CRZ) 

• Élaboration de 40 programmes nationaux et de dix programmes sous-régionaux de 
coopération technique sur le moyen terme  

311P3 - Élaboration de matériels et de méthodes de formation à l'analyse des politiques 
alimentaires et agricoles 

595. Objectif: améliorer le contexte politique et institutionnel dans les pays aux fins du 
développement agricole et rural et renforcer les capacités nationales pour l'élaboration de politiques 
sectorielles, sous-sectorielles et locales. 
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Produits biennaux 

• Matériel de formation sur les stratégies de développement agricole et rural, sur l'élaboration 
et la mise en oeuvre de politiques générales et sur le cycle de ces politiques 

• Matériel de formation sur certains thèmes de politiques sous-sectorielles 
• Matériel de formation sur le développement des zones stratégiques, l'intégration régionale et 

les politiques de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté 

311P4 - Coordination du centrage sur les pays 

596. Objectif: améliorer les connaissances sur les pays afin que la FAO puisse fournir une aide 
technique adaptée dans les domaines du développement agricole et de la sécurité alimentaire. 

Produits biennaux 

• Kit d'outils électroniques unifiés en vue de préparer le matériel d'information aux entités 
nationales et régionales 

• Système étendu de l'Organisation pour faciliter l'accès et l'utilisation de l'information fournie 
aux entités nationales et régionales 

• Informations aux États Membres et entités régionales 

311S2 - Soutien technique pour le renforcement des capacités en matière d'élaboration, de 
planification et d'analyse des politiques alimentaires, agricoles et rurales 

597. Objectif: améliorer les cadres politiques et institutionnels visant à faciliter les initiatives, 
l'organisation et les alliances entre les diverses parties prenantes. 

Produits biennaux 

• Directives destinées aux Représentants de la FAO sur la définition des priorités pour les 
domaines de coopération de la FAO et des gouvernements (Annulé dans CRZ) 

• Conseil direct de politique générale à la demande des pays membres et organisations 
économiques régionales 

• Contributions aux processus UNDAF et CAC et stratégies pour la réduction de la pauvreté 
dans les PVFRDV, y compris pour les questions touchant la sécurité alimentaire et le 
développement rural 

• Soutien des initiatives régionales, notamment du suivi des programmes FAO/banques de 
développement ayant trait à la sécurité alimentaire 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Des ressources insuffisantes pour le renforcement de la capacité de coordination de la Division TCA, 
et notamment des activités d'élaboration du Programme de terrain - au moment où les tâches 
assignées aux unités décentralisées se font de plus en plus complexes - auraient immanquablement des 
répercussions sur le rendement et les produits de ces dernières. 
 

Ressources extrabudgétaires 

598. Un appui extrabudgétaire limité est annoncé et sera consacré essentiellement à l'organisation 
d'ateliers pour l'échange d'expériences sur les questions de politiques prioritaires et la conception de 
matériel de formation. Ces ressources devraient dès lors financer des travaux sur des études 
comparatives et l'échange d'expériences dans certaines régions et le renforcement des capacités, y 
compris par le biais de l'enseignement à distance, en matière de politiques de développement agricole 
et rural. 



Programme de travail et budget 2004-05  233 

 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 223 0 223 Mondial 3 268

Programme ordinaire 5 883 FAOR 32 821 853 Interrégional 4 171

Programme de travail 5 883 RO 0 158 158 Afrique 916

Activités de fonds fiduciaires  TCA 5 628 6 465 12 093 Asie et Pacifique 1 158

Fonds fiduciaires 8 797 TCD 0 1 086 1 086 Proche-Orient 3 264

Activités de fonds fiduciaires 8 797 TCE 0 267 267 Europe 829

   
Amérique latine/ 
Caraïbes 1 073

Totale du Programme 3.1.1 14 680  5 883 8 797 14 680  14 680
 

Programme 3.1.2: Assistance aux politiques dans les régions 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

3.1.2.P1 Meilleur centrage sur les pays 2 378 (10) 2 368 (34) 2 334 

3.1.2.P2 Développement du Programme de terrain 4 261 2 399 6 660 (382) 6 278 

3.1.2.P3 Conseils, soutien et formation en matière de 
politiques agricoles 6 036 (1 348) 4 688 (39) 4 649 

3.1.2.S3 Soutien technique au Programme de terrain 3 090 (112) 2 978 (73) 2 905 

Total 15 765 929 16 694 (528) 16 166 

Augmentations de coûts   317  305 

Total - coûts recalculés    17 011  16 471 

 

599. Ce programme couvre les activités des groupes et unités décentralisés de la Division de 
l'assistance aux politiques qui sont aux avant-postes pour fournir des avis cohérents en matière de 
politique et un soutien à l'élaboration de programmes en réponse aux demandes des gouvernements et 
autres parties concernées. Il joue un rôle capital pour maintenir le centrage sur les pays des activités de 
la FAO. On réalisera des évaluations et des analyses sectorielles et sous-sectorielles de certaines 
questions de politique pour étayer les conseils en la matière. 

600. Comme cela est rappelé ci-dessus, un aspect important de ces activités consiste à aider les pays 
à adapter leurs cadres politiques et stratégiques nationaux dans les domaines qui relèvent du mandat 
de la FAO et à épauler les organisations régionales au niveau de l'élaboration et de la mise en œuvre de 
programmes régionaux de sécurité alimentaire. 

312P1 - Meilleur centrage sur les pays 

601. Objectif: améliorer les connaissances sur les pays afin que la FAO puisse fournir une aide 
technique adaptée dans les domaines du développement agricole et de la sécurité alimentaire. 

Produits biennaux 

• Documents thématiques par pays, base de données analytiques et évaluation à jour des 
besoins d'assistance technique au niveau régional 
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312P2 - Développement du Programme de terrain 

602. Objectif: mettre en forme un Programme de terrain dynamique, correspondant bien aux 
besoins des pays bénéficiaires et aux attentes des bailleurs de fonds. 

Produits biennaux 

• Mise à jour des stratégies d'élaboration des programmes de terrain régionaux 
• Soutien à la mobilisation des ressources nécessaires aux programmes nationaux/régionaux 

d'assistance technique 
• Formation des Représentants de la FAO en matière de mobilisation des ressources auprès de 

donateurs décentralisés (Annulé dans CRZ) 

312P3 - Conseils, soutien et formation en matière de politiques agricoles 

603. Objectif: cadres de politique et institutionnels favorables aux échelons national et régional, 
favorables au développement rural et à la sécurité alimentaire. 

Produits biennaux 

• Consultations de politique générale aux pays membres et soutien à l'analyse et à la 
planification des politiques 

• Documents, notes et rapports de politique générale 
• Appui technique à la préparation des stratégies nationales Horizon 2015 sur la sécurité 

alimentaire et le développement rural 
• Ateliers sur le développement des capacités en vue de traiter des questions de politique 

générale 
• Soutien à la préparation de plans et stratégies pour la remise en état et le développement 

après les catastrophes 

312S3 - Soutien technique au Programme de terrain 

604. Objectif: améliorer les cadres politiques et institutionnels visant à faciliter les initiatives, 
l'organisation et les alliances entre les diverses parties prenantes. 

Produits biennaux 

• Conseil direct aux pays en matière de politique générale, y compris l'analyse des obstacles 
• Assistance technique aux projets de terrain (formulation, exécution et appui technique 

compris) 
• Soutien technique et organisationnel à cinq conférences régionales de la FAO 
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Effets d'une croissance réelle zéro 
Par rapport aux allocations de ressources prévues dans un scénario de croissance réelle, les réductions 
en cas de croissance réelle zéro n'auraient pas une grande ampleur relative, mais elles rendraient 
difficile la mise en œuvre intégrale des activités prévues par les unités décentralisées de la Division 
TCA pour l'élaboration du Programme de terrain, domaine dans lequel elles jouent un rôle de premier 
plan. 
 

Ressources extrabudgétaires 

605. Les ressources extrabudgétaires continueront à faciliter la diffusion des travaux de la FAO en 
matière de politiques, grâce à des projets spécifiques sur les politiques alimentaires et agricoles à 
l'appui de la sécurité alimentaire aux niveaux mondial et régional. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 676 0 676 Interrégional 54

Programme ordinaire 16 215 FAOR 0 155 155 Afrique 5 721

Recettes des services de 
soutien technique 373 RO 11 140 4 952 16 092 Asie et Pacifique 8 825

Détachements 106 SO 4 878 0 4 878 Proche-Orient 3 078

Programme de travail 16 694 TCA 0 54 54 Europe 1 972

Activités de fonds fiduciaires  TCO 0 2 716 2 716
Amérique latine/ 
Caraïbes 4 921

Fonds fiduciaires 7 877   

Activités de fonds fiduciaires 7 877   

Totale du Programme 3.1.2 24 571  16 694 7 877 24 571  24 571
 

Programme 3.1.3: Assistance juridique aux États Membres 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

3.1.3.A1 Soutien à l'élaboration d'un cadre réglementaire 
pour l'alimentation et l'agriculture 288 (10) 278 (1) 277 

3.1.3.P1 Collecte et diffusion de l'information juridique 1 105 34 1 139 (86) 1 053 

3.1.3.S1 Fourniture de conseils techniques 1 665 43 1 708 (39) 1 669 

Total 3 058 67 3 125 (126) 2 999 

Augmentations de coûts   175  170 

Total - coûts recalculés    3 300  3 169 

 

313A1 - Soutien à l'élaboration d'un cadre réglementaire pour l'alimentation et l'agriculture 

606. Objectif: application efficace au plan national et normes internationales dans les domaines 
prioritaires. 
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Produits biennaux 

• Élaboration de directives, manuels, codes de conduite et plans d'action permettant de fournir 
une base à la législation nationale relative aux instruments juridiques dans les domaines 
prioritaires de l'alimentation et des pêches  

313P1 - Collecte et diffusion de l'information juridique 

607. Objectif: améliorer la législation sur l'alimentation et l'agriculture et augmenter les capacités 
nationales de formulation de telles législations. 

Produits biennaux 

• Fusion de FAOLEX et ECOLEX et mise à jour constante de la base de données (Réduit 
dans CRZ)  

• Diffusion d'études législatives (Réduit dans CRZ)  

313S1 - Fourniture de conseils techniques 

608. Objectif: législation adaptée pour l'alimentation et l'agriculture. 

Produits biennaux 

• Conseil direct, y compris sur des projets de lois, et formation sur le terrain du personnel 
juridique de trente pays maximum (Réduit dans CRZ) 

 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Le principal effet d'une croissance réelle zéro se traduirait par un affaiblissement des services 
d'information. La fusion de FAOLEX et de ECOLEX serait différée, tandis que peu de publications 
pourraient être traduites. Les avis techniques se ressentiraient d'une insuffisance des ressources en 
personnel et hors personnel. 
 

Ressources extrabudgétaires 

609. Il est probable que les ressources extrabudgétaires comprennent un apport de cadres associés 
estimé à cinq personnes/années. Ces cadres associés sont employés pour l'ensemble des activités, y 
compris la collecte et la diffusion d'informations, l'assistance technique et l'élaboration d'un cadre 
réglementaire. 
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 154 0 154 Mondial 2 311

Programme ordinaire 2 968 LEG 2 971 894 3 865 Interrégional 68

Détachements 157  Afrique 547

Programme de travail 3 125  Asie et Pacifique 342

Activités de fonds fiduciaires   Proche-Orient 342

Fonds fiduciaires 894  Europe 68

Activités de fonds fiduciaires 894  
Amérique latine/ 
Caraïbes 342

Totale du Programme 3.1.3 4 019  3 125 894 4 019  4 019
 

Grand Programme 3.2: Soutien à l'investissement 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

Fonds 
fiduciaires 

3.2.1 Programme de coopération FAO/Banque 
mondiale 25 486 4 807 30 293 (407) 29 886 0 

3.2.2 Programme de soutien à l'investissement 21 533 (3 223) 18 310 (1 211) 17 099 395 

Total 47 019 1 584 48 603 (1 618) 46 985 395 

Augmentations de coûts   2 233  2 202  

Total - coûts recalculés    50 836  49 187  

 

Principales orientations et priorités 

610. Le grand programme continuera de favoriser les investissements dans l'agriculture, le 
développement rural et l'utilisation durable des ressources naturelles. La Division du Centre 
d'investissement (TCI) continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires en vue de 
générer des investissements destinés au développement agricole et rural, tant de la part des institutions 
internationales que des autorités nationales, ce qui devrait contribuer à inverser l'actuelle tendance à la 
baisse. Dans la mesure où la préparation et la mise en œuvre de projets et de programmes viables en 
matière de développement agricole et rural sont complexes et que les ressources disponibles pour ces 
activités - tant financières qu'humaines - ont considérablement diminué, la Division TCI peut assumer 
un rôle primordial grâce à sa centaine de cadres à plein temps et à ses contacts avec d'autres experts 
techniques au sein de l'Organisation. 

611. L'aide à la préparation de projets d'investissement et de coopération technique qui répondent 
aux priorités des pays en développement et en transition en matière de développement, reste la 
principale activité du programme, en coopération avec une vingtaine de grandes institutions 
financières et d'organismes apparentés. En moyenne, le coût des travaux de soutien à l'investissement 
de la FAO est couvert à concurrence de 60 pour cent par des ressources extrabudgétaires. 

612. La Division TCI poursuivra le dialogue avec les institutions financières internationales et les 
autorités nationales en menant un travail d'analyse et des activités pilotes sur lesquels elle pourra 
s'appuyer. Dans ce cadre, elle donnera une orientation rurale plus marquée aux activités analytiques et 
stratégiques capitales, comme les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté et les 
stratégies d'aide aux pays, et collaborera également avec les autorités nationales pour renforcer leur 
capacité à élaborer des projets et des programmes de développement agricole et rural. Des efforts 
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spécifiques seront en outre déployés pour rassembler les institutions multilatérales et bilatérales qui 
offrent des fonds d'investissement pour le développement agricole et rural.  

613. Au cours de cet exercice biennal, la Division du Centre d'investissement soutiendra aussi les 
programmes de la FAO en général, par la formulation de programmes nationaux élargis en matière de 
sécurité alimentaire, conjointement au Service de gestion et de coordination du PSSA (TCOS), ainsi 
que par des projets de redressement et de reconstruction après les crises, avec la Division des 
opérations d'urgence et de la réhabilitation (TCE). La Division envisage de développer les activités en 
question par la mobilisation en faveur des pays de transferts ne prenant pas la forme de prêts: aide aux 
pays pour l'utilisation des accords d'échange dette-développement, recherche de moyens permettant 
d'attirer des ressources pour le piégeage du carbone et d'autres formes non traditionnelles d'aide au 
développement. 

614. Le Centre d'investissement devrait être particulièrement actif en Afrique, où il aidera à mettre 
au point des programmes d'investissement centrés sur les systèmes de maîtrise des eaux, et fournira un 
appui aux programmes d'investissement régionaux en collaboration avec des initiatives majeures 
comme le NEPAD et les organismes sous-régionaux concernés. 

Ressources 

615. Pour répondre aux exigences fermes de la Banque mondiale, la provision sera nettement 
augmentée afin de respecter la formule convenue de partage des coûts et les engagements que 
l'Organisation a pris envers ce partenaire important. Cela suppose malheureusement une baisse des 
contributions de la FAO au travail conjoint avec d'autres institutions partenaires au titre du 
Programme de soutien à l'investissement. On notera que la Division du Centre d'investissement a été 
réorganisée pour permettre la poursuite de l'intégration des activités avec d'autres services de la FAO 
et pour pouvoir mieux répondre aux demandes des pays et des institutions financières internationales. 
La structure de la Division a été entièrement "régionalisée" et repose désormais sur cinq services 
opérationnels, de manière favoriser la création de groupes de personnel plus importants et possédant 
des connaissances précises des régions et des pays. De plus, les conseillers travaillant au bureau du 
Directeur dirigeront les activités préalables à tout investissement, les rapports avec les programmes 
normatifs de la FAO, la coordination des questions stratégiques avec les institutions financières 
internationales et le développement des projets d'investissement dans la filière. 

Programme 3.2.1: Programme de coopération FAO/Banque mondiale 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

3.2.1.1 Programme de coopération FAO/Banque 
mondiale 22 777 4 424 27 201 (381) 26 820 

3.2.1.9 Gestion du programme 2 709 383 3 092 (26) 3 066 

Total 25 486 4 807 30 293 (407) 29 886 

Augmentations de coûts   1 278  1 273 

Total - coûts recalculés    31 571  31 159 

 

616. Ce programme mobilise des ressources au titre du Programme de coopération FAO/Banque 
mondiale, et notamment des flux d'investissement pour l'agriculture, le développement rural et 
l'utilisation durable des ressources naturelles. La demande est forte et l'on espère renforcer ces services 
grâce au maintien de la formule de partage des coûts avec la Banque mondiale.  
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFD 729 0 729 Mondial 6 356

Programme ordinaire 8 783 AFI 839 0 839 Afrique 7 072

Banque mondiale 21 510 TCI 28 725 0 28 725 Asie et Pacifique 5 440

Programme de travail 30 293  Proche-Orient 2 176

Activités de fonds fiduciaires   Europe 4 352

Fonds fiduciaires 0  
Amérique latine/ 
Caraïbes 4 896

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 3.2.1 30 293  30 293 0 30 293  30 293
 

Programme 3.2.2: Programme de soutien à l'investissement 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

3.2.2.1 Commission des thons de l'océan Indien 18 305 (3 725) 14 580 (1 128) 13 452 

3.2.2.9 Gestion du programme 3 228 502 3 730 (83) 3 647 

Total 21 533 (3 223) 18 310 (1 211) 17 099 

Augmentations de coûts   955  929 

Total - coûts recalculés    19 265  18 028 

 

617. Ce programme mobilise des flux d'investissement provenant d'institutions financières autres 
que la Banque mondiale. La demande globale de services demeure considérable, bien que les niveaux 
de coopération avec les diverses institutions puissent varier d'une année sur l'autre. La demande de la 
Banque africaine de développement (BAfD), de la Banque asiatique de développement (BAsD) et de 
la Banque interaméricaine de développement (BID), devrait rester stable. Les travaux conjoints avec le 
Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM) 
devraient se poursuivre, tandis que les activités menées avec d'autres banques et fonds sous-régionaux 
spécialisés, et à l'appui de fonds fiduciaires de la FAO et d'autres divisions techniques, se 
maintiendront également. Toutefois, conformément aux explications données ci-dessus, il ne sera pas 
possible de conserver le même volume global d'activités. 
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFD 394 0 394 Mondial 6 166

Programme ordinaire 10 760 AFI 697 0 697 Afrique 5 540

Autres institutions 
financières internationales 6 450 TCD 226 0 226 Asie et Pacifique 2 333

Activités financées 
conjointement 1 100 TCI 16 993 395 17 388 Proche-Orient 1 458

Programme de travail 18 310  Europe 875

Activités de fonds fiduciaires   
Amérique latine/ 
Caraïbes 2 333

Fonds fiduciaires 395   

Activités de fonds fiduciaires 395   

Totale du Programme 3.2.2 18 705  18 310 395 18 705  18 705
 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Il ne sera pas possible de maintenir le même niveau de coopération avec les institutions financières 
internationales partenaires, ce qui affectera plus particulièrement le volume déjà réduit d'activités 
prévues au titre du Programme de soutien à l'investissement (3.2.2). 
 
 

Grand Programme 3.3: Opérations de terrain 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05 

Fonds 
fiduciaires 

3.3.1 Opérations de terrain dans diverses 
regions 6 015 (529) 5 486 (58) 5 428 0 

3.3.2 Soutien central et activités spéciales 4 604 (706) 3 898 (201) 3 697 0 

3.3.3 Opérations liées à des interventions 
d'urgence 7 087 4 939 12 026 (720) 11 306 313 

3.3.9 Gestion du programme 732 230 962 (73) 889 0 

Total 18 438 3 934 22 372 (1 052) 21 320 313 

Augmentations de coûts   699  678  

Total - coûts recalculés    23 071  21 998  

 

618. La période 2002-03 a été marquée par la consolidation de la nouvelle structure d'appui au 
programme de terrain, à savoir, la restructuration de la Division des opérations de terrain (TCO) et la 
décentralisation des responsabilités opérationnelles des bureaux régionaux (sous-divisions des 
opérations) aux bureaux de pays et aux cadres techniques de la FAO. La Division TCO, réorganisée, 
est désormais pleinement opérationnelle et dispose de nouvelles caractéristiques conçues pour: 
 

a) réduire le coût d'appui au programme de terrain;  
b) rapprocher les opérations des projets nationaux de l'endroit où les mesures sont appliquées;  
c) accroître l'efficacité. 
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619. La Division TCO a la responsabilité générale des opérations, du suivi et des rapports 
concernant les programmes de terrain, et en particulier des tâches suivantes: 
 

a) analyser les tendances des activités de terrain, établir des prévisions de réalisation, suivre 
l'avancement des travaux et fournir à la Direction des rapports de situation périodiques; 

b) gérer et coordonner le Système d'information sur la gestion du programme de terrain 
(FPMIS); 

c) coordonner l'examen, la préparation et la diffusion de procédures opérationnelles et 
administratives pour le programme de terrain; 

d) identifier et analyser les problèmes au niveau des opérations liées à des projets, élaborer des 
solutions opérationnelles et administratives et fournir des directives et des orientations aux 
administrateurs de budget; 

e) planifier et coordonner les programmes et projets de terrain et en superviser l'exécution, y 
compris en formulant des avis sur l'attribution des responsabilités opérationnelles; 

f) assurer la gestion et le suivi du Programme de coopération technique, du PSSA et d'autres 
activités intéressant le terrain comme les projets financés grâce aux recettes du TeleFood; 

g) assurer la liaison avec les organismes interinstitutions du système des Nations Unies chargés 
des politiques et des opérations de terrain; 

h) fournir d'une façon générale un appui à la formulation des politiques liées au programme de 
terrain. 

620. Reconnaissant la nécessité d'une formation soutenue et d'informations sur les procédures 
administratives, on envisage de tenir des ateliers interactifs articulés autour de trois axes (bureaux de 
pays, siège, bureaux régionaux), qui se concentreraient sur les besoins réels et les problèmes à 
résoudre. Cette démarche viendrait compléter le recours généralisé à l'enseignement à distance par le 
biais d'une amélioration des manuels, des procédures, des réponses aux questions les plus posées, des 
forums électroniques et des conférences vidéo. 

621. Les opérations d'urgence ont également été retirées à la Division des opérations de terrain 
(TCO) au cours de l'exercice biennal et une nouvelle Division des opérations d'urgence et de la 
réhabilitation (TCE) a été créée. La Division TCE assume la responsabilité générale des programmes 
de terrain liés à des situations d'urgence et de l'élaboration de politiques de réhabilitation et d'aide 
humanitaire. Elle est responsable de l'évaluation des besoins en matière de secours agricole et de 
réhabilitation à la suite d'une catastrophe naturelle ou anthropique, et donc de la formulation et de 
l'exécution de programmes et de projets de secours d'urgence et de relance rapide de l'agriculture, en 
mettant à profit les compétences spécialisées des unités techniques concernées. La Division élabore 
des politiques et des programmes afin de faciliter le passage des secours d'urgence à la réhabilitation et 
au développement dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture. Elle fournit à la Direction 
générale des informations et des avis sur des questions concernant des situations d'urgence et la 
réhabilitation, par le biais notamment du Groupe de coordination pour les situations d'urgence, et elle 
soutient la participation de la FAO auprès du Comité permanent interorganisations, de son groupe de 
travail, de ses équipes spéciales et groupes de référence, et dans d'autres tribunes interinstitutions. 

Ressources 

622. Les affectations de ressources indiquées résultent de divers facteurs, principalement: 
 

a) de réductions au titre du Programme 3.3.1 dues à un nouvel ajustement des effectifs dans les 
sous-divisions régionales des opérations à la suite du transfert de responsabilités aux bureaux 
de pays et face à la diminution des services fournis; 

b) d'une réduction au titre du Programme 3.3.2, due avant tout au transfert de l'unité 
responsable des notes d'information sur les pays vers le Programme 3.1.1; 

c) de ressources extrabudgétaires accrues pour les activités liées à des situations d'urgence, qui 
servent à renforcer les activités de la Division TCE relatives aux plans de préparation et au 
redressement après les crises; 
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d) d'une hausse restreinte au titre du Programme 3.1.9 résultant d'un ajustement technique dans 
la répartition des coûts du Service d'appui à la gestion (MSS) d'AFD.  

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Une réduction des ressources dans un scénario de croissance réelle zéro qui toucherait principalement 
le Programme 3.3.3 entraînerait la suppression de plusieurs nouveaux postes proposés pour renforcer 
les travaux de TCE en matière de réhabilitation. 
 

Programme 3.3.1: Opérations de terrain dans diverses régions 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

3.3.1.1 Afrique 1 402 (436) 966 (7) 959 

3.3.1.2 Asie et Pacifique 1 668 291 1 959 (6) 1 953 

3.3.1.3 Amérique latine et Caraïbes 1 524 (388) 1 136 (4) 1 132 

3.3.1.4 Proche-Orient et Afrique du Nord 1 140 (4) 1 136 (40) 1 096 

3.3.1.5 Europe et projets interrégionaux/mondiaux 281 8 289 (1) 288 

Total 6 015 (529) 5 486 (58) 5 428 

Augmentations de coûts   (16)  (12)

Total - coûts recalculés    5 470  5 416 

 

623. Compte tenu de la réorganisation des structures relatives aux opérations de terrain, les bureaux 
régionaux conservent une capacité opérationnelle limitée dans le cadre des sous-divisions des 
opérations. Celles-ci assurent la mise en œuvre des projets dans les pays où la FAO n'a pas de 
représentant résident, ainsi que l'exécution des projets régionaux complexes et multidisciplinaires. 
Elles coordonnent et analysent les rapports d'exécution émanant des représentants de la FAO, 
contrôlent la réalisation des projets nationaux et régionaux, assurent le suivi des projets critiques avec 
les responsables de leur exécution (administrateurs de budget), tiennent à jour le portefeuille de projets 
nationaux et régionaux dans la filière, fournissent un service d'assistance à l'appui des responsabilités 
opérationnelles des représentants de la FAO et des groupes techniques régionaux, et enfin tiennent le 
siège au courant, par l'intermédiaire de la Division TCO, de l'évolution des programmes de terrain 
dans leurs régions respectives 

624. Comme on peut s'y attendre à la suite d'un processus de réorganisation et de décentralisation 
aussi complexe, des difficultés imprévues voient le jour à mesure que sont mises en œuvre les 
décisions, de sorte qu'il convient d'apporter des ajustements. Cela a trait plus particulièrement au rôle 
et aux responsabilités des sous-divisions des opérations et à la nature évolutive des services qu'elles 
assurent, à l'appui notamment des fonctions d'administrateurs de budget exercées par les représentants 
de la FAO. Le Comité du Programme de terrain dirige en ce moment l'examen du processus de 
décentralisation et de ses répercussions sur le Programme de terrain de la FAO. Cet examen a pour 
objectif de parvenir à une structure rationnelle et efficace en termes de coût, qui puisse répondre aux 
besoins et aux attentes des Membres, ainsi qu'à une gestion efficace d'une organisation décentralisée. 
L'un des résultats de cette démarche pourrait consister à pousser plus avant la restructuration de ces 
sous-divisions. 
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 303 0 303 Afrique 966

Programme ordinaire 1 429 PBEC (2 098) 0 (2 098) Asie et Pacifique 1 959

FF/Appui aux projets du 
PNUD 4 054 RO 7 281 0 7 281 Proche-Orient 1 136

Détachements 3  Europe 289

Programme de travail 5 486  
Amérique latine/ 
Caraïbes 1 136

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 0   

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 3.3.1 5 486  5 486 0 5 486  5 486
 

Programme 3.3.2: Soutien central et activités spéciales 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

3.3.2.0 Soutien central et activités spéciales 4 604 (706) 3 898 (201) 3 697 

Total 4 604 (706) 3 898 (201) 3 697 

Augmentations de coûts   210  204 

Total - coûts recalculés    4 108  3 901 

 

625. Ce programme recouvre un certain nombre d'activités d'appui au Programme de terrain: mise 
en œuvre de la formation et de l'éducation sur le terrain (à l'exception des voyages d'étude); suivi 
global des rapports de fin de projet;  fourniture d'informations sur le suivi des programmes de terrain; 
prestation de services au Comité du Programme de terrain; contribution à l'évaluation préalable des 
projets, etc. 

626. Le Système d'information de gestion du Programme de terrain (FPMIS) est entièrement 
opérationnel depuis 2002 et constitue le principal outil dont dispose l'Organisation pour les données 
relatives au programme de terrain au sein du nouvel environnement décentralisé. Il présente divers 
rapports intérimaires sur les finances et les projets sous un format consolidé s'appuyant une 
technologie fondée sur le web et utilise autant que possible les outils d'information et de comptabilité 
existants (Oracle et DataWarehouse). Par le truchement du FPMIS, tout le personnel de la FAO a 
désormais accès à des informations à jour sur les projets et programmes de terrain, couvrant 
l'ensemble du cycle des projets, depuis le début de la filière jusqu'à la clôture. Il offre en outre des 
outils permettant de gérer les services d'appui technique de la FAO pour les projets, de suivre en ligne 
les entrées et les sorties et de contrôler les délais pour la livraison des rapports obligatoires aux 
donateurs. Son module concernant la filière des projets permet d'améliorer la réponse de 
l'Organisation aux demandes d'assistance technique, ainsi que la gestion des idées de projets de terrain, 
en utilisant également les apports des bureaux décentralisés. Du fait qu'il soit accessible par l'internet, 
le FPMIS renforce la cohérence des actions menées par l'ensemble des unités organisationnelles qui 
traitent des questions se rapportant au programme de terrain. Il dispose du reste d'une interface 
intégrée vers d'autres bases de données de l'Organisation. Plus important encore, le système permet de 
mieux répondre aux donateurs et aux gouvernements bénéficiaires. Les éléments de base seront mis à 
disposition d'une plus large audience par le biais du portail du Centre mondial d'information agricole 
(WAICENT). 
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627. Les programmes d'enseignement à distance seront complétés par des ateliers interactifs et des 
consultations organisées dans les régions pour identifier les problèmes opérationnels qui empêchent 
une prestation de services efficace et économique et pour appuyer le renforcement des capacités 
opérationnelles, en particulier celles des représentations de la FAO, ce qui passera par les éléments 
suivants: 
 

a) organisation régulière de sessions d'information et de formation à l'intention des nouveaux 
effectifs des bureaux de représentants de la FAO et des bureaux de pays qui rencontrent des 
difficultés dans l'exécution des projets de terrain conformément aux plans de travail établis; 

b) coopération avec les unités concernées pour l'ensemble de l'Organisation afin de rationaliser 
les procédures pour mieux répondre aux exigences du moment; 

c) préparation d'un Manuel du programme de terrain mis à jour et d'utilisation facile, accessible 
à l'ensemble du personnel de la FAO concerné par le biais du FPMIS. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 302 0 302 Mondial 3 898

Programme ordinaire 343 PBEC (1 333) 0 (1 333)  

FF/Appui aux projets du 
PNUD 2 790 TCD 704 0 704  

Rapports de projets 765 TCO 4 225 0 4 225  

Programme de travail 3 898   

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 0   

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 3.3.2 3 898  3 898 0 3 898  3 898
 

Programme 3.3.3: Opérations d'urgence et réhabilitation 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

3.3.3.0 Opérations liées à des interventions d'urgence 7 087 (7 087) 0 0 0 

3.3.3.P1 Gestion des opérations d'urgence et 
coordination des programmes de redressement 0 9 220 9 220 (155) 9 065 

3.3.3.P2 Appui aux États Membres et autres par la 
promotion de l'élaboration et de l'application 
de politiques de redressement et d'aide 
humanitaire 0 1 002 1 002 (424) 578 

3.3.3.P3 Mobilisation de ressources pour les programmes 
d'urgence et de redressement 0 1 804 1 804 (141) 1 663 

Total 7 087 4 939 12 026 (720) 11 306 

Augmentations de coûts   457  439 

Total - coûts recalculés    12 483  11 745 

 

628. Ce programme recouvre les activités de la nouvelle Division des opérations d'urgence et de la 
réhabilitation (TCE) et le rôle de coordination du secrétariat du Groupe de coordination pour les 
situations d'urgence, par le biais duquel il facilitera les réponses aux situations de crises en: 
 

a) sensibilisant les départements et divisions concernés aux exigences en matière de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire; 
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b) encourageant une réflexion et une action interdisciplinaires dans ce domaine. 

629. Ce programme répond aux besoins d'aide d'urgence dans les pays frappés par des catastrophes 
naturelles ou provoquées par l'homme et qui revêtent un caractère exceptionnel. Il recouvre un large 
éventail d'activités se rapportant à la réhabilitation urgente de la production agricole, animale et 
halieutique dans les zones sinistrées. Il contribue également aux plans de préparation et au 
redressement après les crises. En 2002, la Division TCE s'est occupée plus de 210 projets, fournissant 
une aide d'urgence et de relance à 70 pays. Le montant total des services ainsi fournis a été estimé à 
163 millions de dollars EU, dont 93 millions destinés à l'Iraq en application de la Résolution 986 du 
Conseil de sécurité, 58 millions provenant de donateurs alimentant les fonds fiduciaires et d'autres 
organisations des Nations Unies, et 12 millions au titre du PCT. Les dépenses de personnel sont en 
grande partie financées par les recettes dérivées du remboursement des coûts directs de 
fonctionnement. Comme le montre le tableau qui précède, les principaux domaines d'activité de TCE 
sont les suivants: 

Gestion des opérations d'urgence et coordination des programmes de redressement 

Cela suppose le recours aux éléments suivants: 
 

a) méthodes et directives pour un meilleur ciblage des bénéficiaires, l'identification des besoins 
et l'élaboration de stratégies d'intervention, la mise en commun des informations et 
l'évaluation de l'impact; 

b) mise en œuvre en temps opportun des projets et renforcement de la coordination sur le 
terrain; 

c) rationalisation et ajustement des procédures administratives; 
d) sensibilisation et formation du personnel et promotion d'activités destinées à faciliter le 

passage des secours d'urgence à la réhabilitation et au développement, y compris le 
renforcement des capacités; 

e) systèmes d'information servant de base pour la formulation de stratégies et de cadres 
programmatiques en relation avec des situations d'urgence potentielles. 

f) formulation de plans d'urgence pour les opérations de secours agricole. 

Soutien aux pays et à d'autres partenaires par la formulation et la mise en œuvre de politiques 
de réhabilitation et d'aide humanitaire 

Cela englobe: 
 

a) préparation, participation et suite donnée aux débats interinstitutions concernant les 
politiques d'aide humanitaire et de réhabilitation, et coordination de la participation de la 
FAO à des processus interinstitutions spécifiques comme celui de la politique agricole 
commune (PAC); 

b) mise en commun des enseignements tirés des projets d'urgence et préparation d'interventions 
pertinentes; 

c) élaboration de stratégies d'intervention immédiate après les crises et de cadres 
programmatiques dans certains pays et régions; 

d) promotion des interventions de redressement au sein de la FAO; 
e) renforcement des partenariats avec les ONG, les organisations bénévoles privées et les 

organisations de la société civile, pour des activités de secours d'urgence et de réhabilitation. 

Mobilisation de ressources pour des programmes de secours d'urgence et de réhabilitation 

Cela englobera: 
 

a) l'analyse des priorités des donateurs et l'établissement de contacts actifs avec ceux-ci, y 
compris par l'établissement effectif de rapports sur les réalisations et en favorisant leur 
participation aux activités de suivi et d'évaluation; 
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b) la collaboration avec le PAM, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) et d'autres institutions des Nations Unies; 

c) la participation à des ateliers régionaux avec les ONG, les organisations bénévoles privées et 
les OSC; 

d) la réalisation et l'entretien d'un site web consacré aux secours d'urgence et à la réhabilitation. 
 

Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 381 0 381 Mondial 773

Programme ordinaire 1 550 RO 0 181 181 Afrique 6 805

FF/Appui aux projets du 
PNUD 172 TCD 345 0 345 Asie et Pacifique 2 476

Rapports de projets 300 TCE 11 300 132 11 432 Proche-Orient 651

Coûts directs de 
fonctionnement pour les 
projets d'aide d'urgence 10 004  Europe 982

Programme de travail 12 026  
Amérique latine/ 
Caraïbes 651

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 313   

Activités de fonds fiduciaires 313   

Totale du Programme 3.3.3 12 339  12 026 313 12 339  12 339
 

Grand Programme 3.4: Représentants de la FAO 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05 

Fonds 
fiduciaires 

3.4.0 Représentants de la FAO 76 434 4 986 81 420 (3 801) 77 619 0 

Total 76 434 4 986 81 420 (3 801) 77 619 0 

Augmentations de coûts   6 816  6 678  

Total - coûts recalculés    88 236  84 297  

 

630. Pendant l'exercice 2004-05, le réseau des représentants de la FAO devrait arriver à couvrir au 
total 133 pays. Il comprendra 74 représentations effectives de la FAO, 4 pays desservis par des 
bureaux sous-régionaux, 4 pays desservis par des bureaux régionaux, 39 pays desservis par des 
représentants à accréditations multiples et/ou des correspondants nationaux, et 12 pays bénéficiant du 
nouveau programme de fonctionnaires techniques détachés approuvé par le Conseil à sa cent dix-
neuvième session. 

631. Les représentants de la FAO resteront le point de contact principal avec les gouvernements 
hôtes respectifs, la société civile et les donateurs dans les pays où ils sont accrédités. Ils contribuent à 
orienter les compétences spécialisées de la FAO là où elles sont le plus nécessaires, suivent les 
tendances nationales intéressant l'alimentation et l'agriculture et canalisent et coordonnent les activités 
de coopération technique de l'Organisation. Dans les pays touchés par des catastrophes naturelles ou 
dues à l'homme, les représentants de la FAO assurent une liaison indispensable avec les 
gouvernements intéressés et participent à l'évaluation des besoins d'intervention d'urgence dans le 
secteur agricole. 
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632. En outre, la plupart des bureaux des représentants de la FAO ont désormais des 
responsabilités opérationnelles pour les projets nationaux de coopération technique et apportent un 
soutien aux projets de secours d'urgence et aux projets régionaux par des activités dans leur pays 
respectif. Alors que les donateurs délèguent au niveau des pays des responsabilités accrues pour 
l'approbation des projets, les représentants de la FAO jouent un rôle de plus en plus important dans 
l'élaboration des programmes de terrain, en collaboration avec les sous-divisions et les unités chargées 
des politiques dans les bureaux régionaux et sous-régionaux. Dans ce contexte, ils travaillent en 
coopération étroite avec les autres membres de l'équipe des Nations Unies dans les pays, dans le cadre 
du système du Coordonnateur résident, ce qui implique souvent une participation à des processus tels 
que l'Évaluation commune s'appliquant à tous les pays, le Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au 
développement (UNDAF) et les Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté. 

633. Les bureaux des représentants de la FAO continueront d'avoir accès à des ressources 
provenant du mécanisme d'intervention à petite échelle et du PCT, qui les aident à répondre aux 
demandes de soutien technique ou d'aide aux politiques en faisant appel à des spécialistes locaux. 

Propositions pour 2004-05 

634. Il est prévu de renforcer le réseau des représentants de la FAO de la manière suivante: 
 

a) expansion limitée du réseau au moyen de fonctionnaires techniques détachés, de 
représentants à accréditations multiples et de correspondants nationaux; 

b) élargissement des tâches des fonctionnaires techniques détachés à des fonctions 
administratives non techniques; 

c) renforcement de la capacité administrative et de programmation des représentants de la FAO 
afin qu'ils puissent assumer des responsabilités additionnelles concernant les opérations liées 
aux projets et l'élaboration des programmes de terrain, sans compromettre pour autant les 
travaux relatifs à des situations d'urgence, leur fonction de promotion établie et le soutien 
qu'ils fournissent au programme normatif; 

d) participation plus dynamique des représentants de la FAO aux activités de programmation 
conjointes des Nations Unies au niveau des pays, et leur intégration accrue dans les équipes 
du système des Nations Unies dans les pays; 

e) meilleure gestion des sources d'information pour le transfert de savoir-faire et de 
technologies; 

f) mise en application des nouvelles politiques et mesures de sécurité adoptées par les Nations 
Unies. 

635. Les principaux besoins en ressources supplémentaires sont présentés ci-dessous entre 
parenthèses. 

Renforcement du réseau des fonctionnaires techniques détachés 

636. Conformément à la décision prise par le Conseil à sa cent dix-neuvième session, le coût des 
fonctionnaires techniques détachés doit être pris en charge par le gouvernement hôte (à l'exception 
des émoluments du fonctionnaire concerné) et les intéressés devraient accomplir des tâches 
techniques en sus de leurs devoirs de représentants de la FAO. À la lumière de l'expérience acquise à 
ce jour, il semble que leur présence ait permis d'améliorer considérablement l'accès des pays hôtes aux 
services de l'Organisation. D'autre part, il est apparu clairement que leur utilité - pour le pays 
d'affectation comme pour la FAO - pourrait être renforcée si ces fonctionnaires étaient à même de 
mener à bien les fonctions administratives non techniques habituelles d'un représentant de la FAO 
(opérations relatives aux projets et élaboration des programmes de terrain). Il est donc proposé de 
renforcer la capacité opérationnelle, administrative et de programmation des fonctionnaires techniques 
détachés en ajoutant un poste d'assistant du représentant de la FAO (cadres recrutés sur le plan 
national) et un poste d'assistant administratif, ainsi que par quelques affectations mineures 
additionnelles non liées au personnel. Ces mesures permettraient également de réduire les inégalités 
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entre les pays qui bénéficient d'un véritable bureau de représentant de la FAO et ceux qui sont 
desservis par un fonctionnaire technique détaché (1,2 millions de dollars EU). 

Renforcement de la capacité administrative des représentants de la FAO 

637. Il sera de plus en plus fait appel aux fonctionnaires recrutés sur le plan national (FRN) pour 
une meilleure exécution des fonctions administratives. Cela passera par une conversion de postes des 
services généraux de niveau supérieur, qui n'aura pas d'incidence sur le budget. Le système de soutien 
administratif itinérant sera consolidé afin, entre autres, d'accroître la capacité de contrôle du siège, de 
faciliter la rationalisation des procédures et des systèmes administratifs et de dispenser une formation 
administrative et financière au personnel des représentations de la FAO (240 000 dollars EU). On 
externalisera de plus en plus les services assurés actuellement par des fonctionnaires des services 
généraux de niveau inférieur et on rationalisera la structure des postes des bureaux des représentants 
de la FAO. 

Renforcement des opérations de programmation et de projets dans les bureaux des 
représentants de la FAO 

638. La capacité opérationnelle et de programmation du réseau des représentants de la FAO 
pourrait être renforcée de la manière suivante: 
 

a) augmentation des ressources destinées aux programmes de formation et d'apprentissage 
continus en faveur du personnel des représentations de la FAO (300 000 dollars EU); un 
programme de formation efficace devrait notamment couvrir les éléments suivants: la gestion 
du cycle des projets, en particulier leur formulation et leur exécution; le renforcement des 
compétences informatiques et linguistiques et des capacités spécifiques du poste occupé; et 
des sessions de formation spécifiques à l'intention des représentants de la FAO, des FRN et 
des administrateurs nouvellement recrutés, comme cela s'est fait jusqu'à présent; 

b) participation dynamique des représentants de la FAO au sein de l'équipe des Nations Unies 
dans les pays, au titre du système du Coordonnateur résident, avec notamment une 
contribution technique et autre conforme au mandat de la FAO, aux mécanismes conjoints 
de programmation tels que le Bilan commun et le Plan-cadre des Nations Unies (700 000 
dollars EU); 

c) renforcement de la présence de l'Organisation dans les pays desservis par des représentants à 
accréditations multiples, en augmentant la fréquence des visites effectuées par les 
représentants de la FAO concernés; 

d) rationalisation plus poussée et amélioration de la classification des postes de FRN, afin 
d'attirer et de retenir des experts nationaux hautement qualifiés - le titre des postes de FRN a 
récemment été modifié en celui d'assistant du représentant de la FAO (Programme). 

Meilleure gestion de l'information 

639. La gestion de l'information dans les bureaux de pays sera renforcée grâce à une amélioration 
de l'infrastructure de communications et à une centralisation des services informatiques (1 million de 
dollars EU), ainsi que par l'établissement d'une meilleure capacité d'analyse et d'utilisation des 
technologies de l'information. La dotation en matériel informatique sera renforcée (525 000 dollars 
EU), afin notamment d'exploiter les possibilités offertes par le grand réseau de communication 
(WAN). Les travaux relatifs au Réseau d'information des bureaux de pays continueront d'alimenter le 
flux des informations administratives entre les bureaux décentralisés et le siège (180 000 dollars EU). 
Les représentants de la FAO seront progressivement reliés au Registre électronique, à la Bibliothèque 
virtuelle et à WAICENT et se verront encouragés à mettre au point des sites web. Des dispositions 
seront prises en vue de passer des contrats locaux de soutien en matière de technologies de 
l'information et de la communication (160 000 dollars EU). Ces nouvelles mesures autorisent une plus 
grande synergie fonctionnelle par un regroupement des fonctions liées à la bibliothèque, au registre, 
aux technologies de l'information et à la communication au sein de nouveaux postes de commis aux 



Programme de travail et budget 2004-05  249 

 

ressources d'information (G-4). Cette évolution interviendra progressivement, par la création des 
postes G-4 en question dans la moitié des bureaux des représentants de la FAO (37 postes), grâce à la 
conversion de postes G-4 existants et au reclassement de certains postes G-3. 

Capacité minimale en matière de transfert de connaissances et de technologies 

640. Grâce aux nouvelles perspectives de connectivité que leur offre le grand réseau, les bureaux 
des représentants de la FAO pourront élargir leurs fonctions de centres d'information pour y inclure le 
transfert de connaissances et de technologies par le biais de WAICENT, au travers duquel il est de 
plus en plus possible d'accéder à un ensemble de technologies adaptées, créées par la FAO et ses 
partenaires (comme le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale [GCRAI]). Ces 
ressources sont alimentées par la FAO et des institutions mondiales productrices de savoirs, comme 
les universités et les instituts de recherche à l'étranger, ou leurs réseaux sous-régionaux, régionaux et 
internationaux. Les mesures prises par les représentants de la FAO profiteront aux institutions 
nationales productrices de savoirs (universités nationales et instituts de recherche), au PSSA, ainsi 
qu'au réseau des équipes des Nations Unies dans les pays. On relève déjà des exemples positifs de 
bureaux de représentants de la FAO qui ont été en mesure d'accroître considérablement l'accès des 
utilisateurs locaux aux informations de WAICENT, avec le soutien de la Division de la bibliothèque et 
des systèmes documentaires (GIL) et d'institutions nationales. Une allocation de 300 000 dollars EU 
est prévue au titre d'un scénario de croissance réelle pour fournir aux représentants de la FAO les 
capitaux de départ pour entamer des activités ciblées dans ce domaine, y compris: 
 

a) l'intégration d'institutions nationales productrices de savoirs au sein des groupes thématiques 
relevant de l'équipe des Nations Unies pour le pays;  

b) la facilitation d'accords de rapprochement entre des institutions nationales et internationales 
productrices de savoirs;  

c) le renforcement des capacités nationales par le biais de la formation et de séminaires; 
d) l'élaboration de plans d'action destinés à lever les obstacles qui s'opposent au transfert de 

connaissances et de technologies. 

Sécurité 

641. Le Grand Programme 3.4 recouvre également les services d'appui en matière de gestion et 
d'administration qui sont fournis aux Représentants de la FAO par le Bureau de coordination des 
activités normatives, opérationnelles et décentralisées (OCD) au siège. Cela englobe les questions de 
sécurité ainsi que la liaison entre la FAO et le Bureau du coordonnateur chargé de la sécurité de 
l'Organisation des Nations Unies. Un regain d'attention a été accordé ces derniers temps aux exigences 
en matière de sécurité sur le terrain, suite à une série de mesures fermement soutenues par l'Assemblée 
générale des Nations Unies, la cinquième Commission et le Comité consultatif sur les questions 
administratives et budgétaires (CCQAB). L'Organisation doit répondre à ces nouvelles exigences qui 
concernent aussi bien les bureaux décentralisés que le siège et deux postes seront créés à cette fin au 
sein du Bureau OCD (400 000 dollars EU). 
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Effets d'une croissance réelle zéro 
Dans un scénario de croissance réelle zéro, il ne sera pas possible de mener à bien les renforcements 
prévus de la capacité opérationnelle et de programmation du réseau des représentants de la FAO, car 
les fonds disponibles pour la formation du personnel seraient dès lors insuffisants. Il ne serait pas 
possible non plus de doter les représentations des ressources hors personnel limitées dont elles ont 
besoin pour participer d'une façon plus dynamique aux travaux de l'équipe des Nations Unies dans les 
pays, ni de renforcer la capacité des fonctionnaires techniques détachés pour leur permettre de jouer, 
en leur qualité de représentants de la FAO, un véritable rôle dans les opérations liées aux projets et 
dans l'élaboration des programmes de terrain. 

Par ailleurs, l'amélioration souhaitée de la gestion de l'information dans le réseau des représentants de 
la FAO, ainsi que le développement du Réseau d'information des bureaux de pays et l'achat de 
matériel informatique supplémentaire devraient être différés. L'initiative prévue de renforcement des 
partenariats pour le transfert de savoir-faire et de technologies ne verrait pas le jour, car les problèmes 
de connectivité persisteraient. 

Enfin, l'expansion du réseau des représentants de la FAO ne serait pas possible, malgré des demandes 
pressantes de la part de certains États Membres. La charge de travail supplémentaire liée aux 
responsabilités opérationnelles relatives aux projets retentirait inévitablement sur l'élaboration des 
programmes de terrain et sur le soutien des représentants de la FAO aux fonctions normatives de 
l'Organisation, si les contraintes budgétaires actuelles devaient perdurer. 
 

 
 

Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 2 397 0 2 397 Mondial 9 430

Programme ordinaire 70 237 FAOR 76 206 0 76 206 Afrique 34 493

FF/Appui aux projets du 
PNUD 9 513 OCD 4 712 0 4 712 Asie et Pacifique 14 794

Contribution de contrepartie 
en espèces des 
gouvernements 1 670 PBEC (1 895) 0 (1 895) Proche-Orient 8 415

Programme de travail 81 420  Europe 153

Activités de fonds fiduciaires   
Amérique latine/ 
Caraïbes 14 134

Fonds fiduciaires 0   

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 3.4.0 81 420  81 420 0 81 420  81 420
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Grand Programme 3.5: Coopération avec des partenaires extérieurs 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

Fonds 
fiduciaires 

3.5.1 Organismes multilatéraux et bilatéraux 3 479 964 4 443 (591) 3 852 771 

3.5.2 Sensibilisation de la société civile et 
partenariats 4 855 889 5 744 (636) 5 108 1 370 

3.5.3 Accords de coopération avec les États 
Membres et soutien à la CEPD et à la 
CTPD 1 204 (124) 1 080 (5) 1 075 0 

Total 9 538 1 729 11 267 (1 232) 10 035 2 141 

Augmentations de coûts   603  568  

Total - coûts recalculés    11 870  10 603  

 

642. L'accroissement des ressources au titre du Programme 3.5.1 vise d'une part à renforcer la 
coopération de la Division TCA avec les donateurs et d'autre part à accroître les fonds destinés au 
Mécanisme d'identification des projets, dont le rôle est déterminant pour l'élaboration de la filière des 
programmes de terrain. Dans le cadre du Programme 3.5.2, des ressources supplémentaires sont 
destinées à une vaste gamme d'activités de sensibilisation dans le cadre de la coopération de la FAO 
avec les ONG et le secteur privé, ainsi qu'à des manifestations spéciales de la Journée mondiale de 
l'alimentation et du TeleFood. 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
 

Avec la suppression d'une partie des ressources supplémentaires prévues dans un scénario de 
croissance réelle, l'interface entre l'Organisation et des partenaires aussi importants que les donateurs 
des fonds fiduciaires et la communauté des ONG/OSC, ne pourrait avoir l'ampleur voulue. L'impact 
d'activités de sensibilisation telles que la Journée mondiale de l'alimentation et le TeleFood, serait bien 
plus largement tributaire d'un soutien extrabudgétaire ou de parrainages. 
 

 

Programme 3.5.1: Institutions multilatérales et bilatérales 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

3.5.1.0 Organismes multilatéraux et bilatéraux 3 479 964 4 443 (591) 3 852 

Total 3 479 964 4 443 (591) 3 852 

Augmentations de coûts   266  255 

Total - coûts recalculés    4 709  4 107 

 

643. Ce programme vise à étendre et à diversifier le Programme de terrain de la FAO grâce à un 
dialogue constant et dynamique avec tous les partenaires de développement conformément à la 
stratégie visant à assurer un effet multiplicateur des ressources pour la FAO et ses Membres. Cela suppose 
notamment un recentrage du Programme de terrain pour qu'il réponde au orientation fixées par les 
conférences internationales dans les années quatre-vingt-dix et dont les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) constituent le point d'orgue, de même qu'une prise en considération des 
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grands cadres de développement des pays, comme les DSRP et le Plan-cadre des Nations Unies pour 
l'aide au développement. 

644. La transposition en mesures concrètes de l'objectif du Sommet mondial de l'alimentation de 
réduire de moitié d'ici 2015 le nombre de personnes souffrant de sous-alimentation chronique et 
d'autres OMD, y compris les processus de lutte contre la pauvreté et de développement durable, 
nécessite une stratégie propre à chaque pays axée sur la sécurité alimentaire, la croissance soutenue et 
la lutte contre la pauvreté et épaulée par une action coordonnée des partenaires de coopération. Cette 
démarche s'inscrit dans la foulée de l'Approche des programmes en faveur du développement, qui 
jouit d'une large reconnaissance et s'appuie sur deux principes: prise en main par le pays et 
coordination. 

645. Le programme tiendra également compte de l'affinage des liens entre activités normatives et 
opérationnelles. Comme le stipule le Cadre stratégique 2000-2015, il importe de transposer sous 
formes d'opérations et d'actions les notions et les conclusions découlant des activités normatives et 
d'enrichir les travaux normatifs de l'Organisation grâce à un retour d'information provenant de 
l'expérience sur le terrain. 

646. Au siège et dans les bureaux décentralisés, les domaines intéressant les donateurs seront 
examinés chaque année en consultation avec les départements techniques. Les activités de 
mobilisation des ressources donneront lieu à des réunions multidonateurs périodiques, à des 
consultations annuelles avec les principaux donateurs et des réunions ad hoc avec certains bailleurs de 
fonds en vue de présenter les programmes et projets prioritaires de la FAO. Le mécanisme 
d'identification des projets restera au coeur de l'élaboration d'une filière de projets capable d'attirer 
l'appui des donateurs. 

647. Le programme des cadres associés sera maintenu pour garantir un apport précieux à la 
formation sur le terrain de personnes prometteuses et tendra également à intégrer au travail de la FAO 
des approches nouvelles et des technologies à la pointe du progrès. Les donateurs seront encouragés à 
inverser la tendance actuelle à une diminution des approbations de cadres associés et à en parrainer un 
nombre croissant venant de pays en développement. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 203 0 203 Mondial 5 194

Programme ordinaire 2 796 RO 0 20 20 Asie et Pacifique 0

FF/Appui aux projets du 
PNUD 1 647 TCA 3 240 697 3 937 Proche-Orient 20

Programme de travail 4 443 TCD 888 54 942  

Activités de fonds fiduciaires  TCO 112 0 112  

Fonds fiduciaires 771   

Activités de fonds fiduciaires 771   

Totale du Programme 3.5.1 5 214  4 443 771 5 214  5 214
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Programme 3.5.2: Sensibilisation de la société civile et partenariats 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

3.5.2.1 Partenariats avec la société civile, y compris le 
secteur privé et les ONG 1 860 542 2 402 (394) 2 008 

3.5.2.2 Campagnes nationales "De la nourriture pour 
tous" et autres campagnes de sensibilisation 2 995 347 3 342 (242) 3 100 

Total 4 855 889 5 744 (636) 5 108 

Augmentations de coûts   271  247 

Total - coûts recalculés    6 015  5 355 

 

648. Le programme 3.5.2 porte sur des composantes importantes de la stratégie intersectorielle de 
la FAO visant à élargir les partenariats et les alliances. L'établissement en 2002 de l'Unité des ressources et 
des partenariats stratégiques (TCDS) a donné un nouvel élan à cette action. Les autres activités 
menées au titre de ce programme se rapportent à la Journée mondiale de l'alimentation, aux 
Ambassadeurs de la FAO et au TeleFood. 

649. Pour renforcer la coopération avec les ONG et d'autres organisations de la société civile, le 
programme s'appuiera sur le plan d'action conjoint FAO-société civile, élaboré au titre du suivi du 
Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après, et du Forum des ONG/OSC tenu en parallèle en 
juin 2002. Ce plan se concentre sur les principaux domaines d'intérêt mutuel: le droit à la nourriture; 
l'accès des populations locales aux ressources productives; les approches agroécologiques durables de 
la production alimentaire; la souveraineté et la sécurité alimentaires. L'accent sera mis sur une 
coopération décentralisée, axée sur le terrain, et sur le dialogue concernant l'élaboration des politiques, 
domaines dans lesquels les bureaux régionaux ont un rôle important à jouer, mais on s'attachera 
également au renforcement de la participation de la société civile aux forums mondiaux sur les 
politiques et à l'Alliance internationale contre la faim. Les principales activités menées dans ce 
contexte sont: échange d'informations et activités d'information conjointes; renforcement de la 
participation de ONG/OSC au dialogue sur les politiques (y compris au travers de consultations 
régionales des ONG/OSC tenues en parallèle des Conférences régionales de la FAO en 2004); 
consolidation de la coopération avec les ONG/OSC dans les activités normatives et opérationnelles 
de la FAO, comme le PSSA; et mécanismes et procédures de soutien à la collaboration avec les 
ONG/OSC au siège, ainsi qu'aux échelons régional et national. 

650. Dans ses contacts avec le secteur privé, le programme jouera un rôle de catalyseur pour 
identifier et attirer des partenaires du secteur privé (associations, fondations, etc.) en vue d'une 
coopération avec la FAO. La priorité sera donnée à l'institutionnalisation de la coopération de la FAO 
avec le secteur privé; au renforcement du dialogue et de l'échange d'information entre la FAO et le 
secteur privé; à la promotion et la facilitation des investissements du secteur privé local et international 
dans les pays en développement; et à la mobilisation du soutien du secteur privé aux programmes et 
aux activités de la FAO. Parmi les principaux produits, il convient de citer un nouveau site web et une 
base de données des partenaires privés de la FAO, une version mise à jour des "Principes et directives 
concernant la coopération de la FAO avec le secteur privé", des ateliers internes destinés à sensibiliser 
aux partenariats public/privé et la mise au point de nouveaux accords de partenariats entre la FAO et 
le secteur privé. 

651. Le Programme 3.5.2 facilitera également la coordination de la participation de la FAO au 
Groupe des Nations Unies pour le développement (UNDG), auquel l'Organisation a adhéré en 2001. 
Il s'agira notamment d'examiner les priorités annuelles du Groupe et de veiller à ce qu'elles soient 
conformes au mandat de l'Organisation et compatibles avec les règles et règlements de la FAO. Le 
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programme suivra les conclusions des débats du Groupe afin d'informer la direction générale de leurs 
implications, et identifiera les possibilités d'action pour l'Organisation. 

652. Pour promouvoir la participation des entités sous-nationales et locales en tant que nouveaux 
partenaires pour le développement rural et la sécurité alimentaire, le programme s'efforcera d'établir 
un cadre de politique pour la coopération avec les unités décentralisées; d'intégrer les leçons apprises 
dans ce domaine dans les systèmes d'information de la FAO et de renforcer les échanges 
d'information avec et entre ces entités, dans les pays développés comme dans les pays en 
développement; de mobiliser les ressources financières de ces entités pour la réalisation des 
programmes et des projets de la FAO dans les pays en développement; et de promouvoir l'assistance 
technique fournie aux contreparties dans les pays en développement, principalement au titre du PSSA. 
S'appuyant sur l'expérience tirée des initiatives menées récemment avec des entités locales en Italie et 
en France et avec leurs équivalents dans des pays en développement, les programmes de coopération 
décentralisée seront étendus à d'autres pays. 

653. Comme nous le rappelons ci-dessus, le Programme 3.5.2 recouvre également les activités du 
Département des affaires générales et de l'information pour la coordination, la planification et le 
déroulement des activités de la Journée mondiale de l'alimentation, le Programme des Ambassadeurs 
de la FAO et la promotion de la participation au niveau des pays et de la société civile, grâce à la 
diffusion de matériel d'information. 

654. Le Programme des manifestations spéciales de la Journée mondiale de 
l'alimentation/TeleFood continuera à accroître la sensibilisation du public au problème de la faim et à 
mobiliser des ressources pour financer des microprojets destinés à venir en aide aux communautés 
pauvres. Depuis 1997, des manifestations promotionnelles ont été organisées dans le monde entier 
afin de mobiliser une action solidaire et généreuse pour la lutte contre la faim. En janvier 2003, le 
Fonds spécial du TeleFood avait soutenu la réalisation de plus de 1200 microprojets dans 116 pays. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 254 0 254 Mondial 5 986

Programme ordinaire 5 466 GID 2 559 0 2 559 Afrique 733

FF/Appui aux projets du 
PNUD 278 LOWA 82 0 82 Asie et Pacifique 295

Programme de travail 5 744 RO 587 0 587 Proche-Orient 100

Activités de fonds fiduciaires  SAD 254 0 254  

Fonds fiduciaires 1 370 TCA 0 466 466  

Activités de fonds fiduciaires 1 370 TCD 2 008 904 2 912  

Totale du Programme 3.5.2 7 114  5 744 1 370 7 114  7 114
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Programme 3.5.3: Accords de coopération avec les États Membres 
et soutien à la CEPD et à la CTPD 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

3.5.3.0 Accords de coopération avec les États Membres 
et soutien à la CEPD et à la CTPD 1 204 (124) 1 080 (5) 1 075 

Total 1 204 (124) 1 080 (5) 1 075 

Augmentations de coûts   66  66 

Total - coûts recalculés    1 146  1 141 

 

655. Au cours de l'exercice 2004-05, le Bureau OCD continuera de promouvoir une utilisation 
élargie des programmes de partenariat et s'efforcera d'en améliorer l'impact, notamment par une plus 
grande participation des États Membres et de leurs institutions et experts. Il s'agira principalement: 
 

a) de faire savoir aux parties prenantes extérieures les avantages comparatifs des programmes de 
partenariat; 

b) de renforcer les capacités internes de l'Organisation afin que les possibilités de coopération 
offertes par les programmes de partenariat puissent être pleinement exploitées; 

c) de promouvoir les programmes de partenariat, au moyen de publications écrites et de 
supports multimédias; 

d) de renforcer la coopération avec les institutions universitaires et de recherche, et notamment 
avec les établissements susceptibles de fournir un savoir et des technologies de pointe; 

e) de continuer à utiliser efficacement les experts de la coopération technique entre pays en 
développement et pays en transition, ainsi que les retraités; 

f) de multiplier les possibilités d'emploi de jeunes cadres ressortissant de pays en 
développement. 

 
 

Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 47 0 47 Mondial 1 080

Programme ordinaire 1 080 OCD 1 033 0 1 033  

Programme de travail 1 080   

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 0   

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 3.5.3 1 080  1 080 0 1 080  1 080
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Grand Programme 3.9: Gestion du programme 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05 

Fonds 
fiduciaires 

3.9.0 Gestion du programme 1 777 (67) 1 710 (3) 1 707 634 

Total 1 777 (67) 1 710 (3) 1 707 634 

Augmentations de coûts   99  99  

Total - coûts recalculés    1 809  1 806  

 

656. Ce grand programme couvre le Bureau du Sous-Directeur général (TCD), y compris l'Unité de 
coordination du programme (TCDP), dont le rôle se verra renforcé. 
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Chapitre 4: Programme de coopération technique 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Grand Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

Fonds 
fiduciaires 

4.1 Programme de coopération technique 92 457 5 024 97 481 (5 722) 91 759 0 

4.2 Unité chargée du PCT 2 738 881 3 619 (167) 3 452 0 

Total 95 195 5 905 101 100 (5 889) 95 211 0 

Augmentations de coûts   2 311  2 190  

Total - coûts recalculés    103 411  97 401  

 

657. Le Programme de coopération technique (PCT) a été mis sur pied en 1976 à la suite d'une 
décision prise par le Conseil de la FAO à sa soixante-neuvième session, en juillet de la même année. Il 
a par la suite été confirmé en 1977 par la Conférence à sa dix-neuvième session (Résolution 5/77). Ce 
programme avait pour objectif de redynamiser le rôle fondamental que l'Acte constitutif a confié à 
l'Organisation, à savoir "de fournir aux gouvernements l'assistance technique qu'ils demandent", et de 
lui conférer une nouvelle dimension. Par sa conception, le PCT est un instrument concret permettant 
à la FAO de répondre rapidement aux besoins imprévus et urgents des États Membres en matière 
d'assistance technique dans les secteurs de l'agriculture, des pêches et des forêts et, d'une façon plus 
générale, d'aborder les questions du développement rural et les problèmes socioéconomiques. 

658. Le Programme de coopération technique contribue avant tout à accroître durablement la 
production de l'agriculture, des pêches et des forêts, ainsi qu'à améliorer les revenus et le niveau 
nutritionnel des agriculteurs et des travailleurs ruraux. Il aide en outre les pays bénéficiaires à relever 
une grande part des nouveaux défis auxquels se heurtent leurs économies agricoles. Il s'attache plus 
spécialement à des groupes spécifiques, comme les pays les moins avancés, les pays à faible revenu et 
déficit vivrier, les petits producteurs et les travailleurs agricoles. Il comble un vide important sur le 
plan des mécanismes extérieurs dont disposent les pays en les épaulant dans les domaines de la 
sécurité alimentaire et du développement agricole. 

659. Les principales caractéristiques du PCT sont les suivants: l'absence de programmation qui lui 
est inhérente; sa souplesse pour répondre à de nouvelles questions techniques et à des problèmes 
urgents; un centrage clairement défini; des interventions d'ampleur restreinte et de courte durée; un 
coût réduit; une orientation pratique et un caractère catalytique. 

660. Les demandes d'assistance au titre du Programme de coopération technique peuvent émaner 
des gouvernements des États Membres qui répondent aux critères d'aide au développement définis 
dans le système des Nations Unies, ainsi que des organisations intergouvernementales3 dont ces pays 
sont membres et qui sont reconnues comme telles par le système des Nations Unies et la FAO. Elles 
peuvent également provenir d'organisations non gouvernementales, d'institutions ou d'associations 
nationales (y compris des institutions non gouvernementales, des fondations nationales, des 
coopératives, des syndicats et d'autres organisations privées), pour autant qu'elles soient approuvées 
par le gouvernement concerné et répondent aux critères du PCT. 

661. Selon les critères formulés par les organes directeurs concernant la nature et le type 
d'assistance au titre du PCT, les demandes doivent: 
 

                                                 
3  Cette expression englobe toutes les organisations intergouvernementales à l'échelle mondiale, régionale ou sous-
régionale. 
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a) viser essentiellement à accroître la production du secteur vivrier, de l'agriculture, des pêches 
ou des forêts, dans le but notamment d'améliorer les revenus des petits producteurs et des 
travailleurs ruraux; 

b) être considérées comme hautement prioritaires par le gouvernement qui doit, par ailleurs, 
garantir que les services et moyens locaux de soutien soient disponibles et qu'une suite leur 
soit donnée; 

c) répondre à un besoin ou à un problème urgent et spécifique, se limiter à un secteur ou à un 
domaine particulier et se composer d'activités concrètes visant des objectifs et résultats bien 
définis; 

d) compléter, sans double emploi, d'autres activités de développement, combler des lacunes 
graves et, si possible, servir de catalyseur pour une activité de plus grande envergure; 

e) avoir une durée limitée, de préférence de un à trois mois, la durée totale des activités de 
projet ne pouvant en aucun cas dépasser 24 mois; 

f) avoir un coût limité, ne jamais dépasser le plafond de 400 000 dollars EU par projet et rester 
de préférence très en dessous et retenir la méthode d'exécution la plus efficace et la moins 
coûteuse; 

g) garantir autant que possible la pleine participation des gouvernements (organismes nationaux, 
personnel et ressources) à l'exécution. 

662. L'assistance fournie par le PCT relève le plus souvent de l'une ou de plusieurs des catégories 
suivantes: Formation (T); Services consultatifs (A); Situations d'urgence (E); Investissements (I); 
Missions de formulation et de programmation (F); et aide au développement (D). 

663. Le Programme de coopération technique est géré et coordonné par un service spécialisé 
(TCOT) au sein de la Division des opérations de terrain (TCO), qui fait rapport au Sous-Directeur 
général chargé du Département de la coopération technique. Le Service du Programme de 
coopération technique coordonne la suite donnée par l'Organisation aux demandes d'assistance au 
titre du PCT et supervise la procédure d'examen des demandes des gouvernements et d'évaluation de 
leur recevabilité pour le programme. Cette évaluation vise à s'assurer que: 
 

a) l'assistance est sollicitée conformément au mandat et aux priorités de la FAO, tels que les ont 
définis ses organes directeurs; 

b) la demande ne fait pas double emploi avec d'autres activités, en particulier celles qui 
bénéficient d'un appui de la part de sources d'aide extérieures, y compris une aide fournie ou 
ayant été fournie par le PCT; 

c) la demande satisfait les critères fixés; 
d) l'assistance proposée est réaliste sur le plan technique et opérationnel; 
e) l'Organisation est en mesure d'appuyer la mise en œuvre du projet. 

664. Les Représentants de la FAO et les fonctionnaires techniques des bureaux régionaux et sous-
régionaux, ainsi que des divisions techniques et opérationnelles du siège, participent à l'examen, à 
l'élaboration et à l'évaluation des projets. Les Représentants de la FAO maintiennent tout 
particulièrement des contacts étroits avec les gouvernements pour que les demandes soient traitées par 
ordre de priorité et ne dépassent pas les possibilités financières du programme. Lors de la mise en 
œuvre, le Service du Programme de coopération technique (TCOT) examine et suit chaque projet en 
participant au Groupe de travail de projet et en traitant les demandes de révision budgétaire, en étroite 
coopération avec les bureaux décentralisés et le siège. Le suivi des projets du PCT et l'exécution du 
Programme dans son ensemble bénéficie de l'appui du Service de coordination et de suivi du 
Programme de terrain et repose sur l'utilisation du Système d'information sur la gestion du programme 
de terrain (FPMIS), le principal outil de gestion dont dispose l'Organisation pour les données se 
rapportant au programme de terrain. Chaque projet fait également l'objet d'un suivi constant au travers 
de rappels spécifiques adressés aux administrateurs de budget et par l'analyse de leurs rapports 
trimestriels sur l'exécution du projet. L'achèvement de chaque activité de projet donne lieu à un 
compte rendu final ou à une lettre de conclusion par laquelle la FAO, par l'intermédiaire du Sous-
Directeur général (TC), informe le Gouvernement des principales réalisations du projet et lui 
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communique des recommandations. Le Service du PCT coordonne assure la mise en œuvre de la 
Résolution 2/93 (Prix Édouard Saouma). 

665. Selon le nombre de demandes d'aide, les projets du PCT sont approuvés au cours de tout 
l'exercice, et sont imputés aux crédits correspondants approuvés par la Conférence de la FAO. En 
fonction des exigences budgétaires des différents projets, des ressources sont mises en réserve ou 
prélevées sur les crédits affectés pour l'exercice jusqu'à épuisement des fonds. Bien que la durée 
maximale des projets soit de 24 mois, ceux-ci doivent être mis en œuvre et achevés avant la fin de 
l'exercice suivant. 

666. Des engagements de dépenses peuvent être pris sur les crédits affectés pour l'exercice jusqu'à 
la fin de la seconde année de l'exercice faisant suite à celui au cours duquel le projet a été approuvé. 
Ces engagements tardifs doivent être réglés dans l'année qui suit, ainsi que le prescrit le Règlement 
financier de la FAO. Des informations financières concernant la mise en œuvre des projets du PCT, 
par pays, sont fournies régulièrement dans les comptes biennaux de l'Organisation soumis au Comité 
financier, au Conseil et à la Conférence. 

667. Le TCP est soumis à des évaluations régulières menées sous les auspices de la FAO ou par des 
comités spéciaux, de même qu'à des contrôles commandités par les États Membres. Une procédure 
d'évaluation systématique des groupes thématiques de projets du PCT est désormais bien mise en 
place. Jusqu'à présent, le Service d'évaluation du Bureau du programme, du budget et de l'évaluation 
(PBE) a procédé à sept évaluations portant sur des projets dans les domaines suivants: contrôle de la 
qualité des aliments (1997); apiculture et sériciculture (1998); législation (1999); assistance aux 
politiques (2000); santé animale (2001); opérations de secours d'urgence (2002); et production végétale 
(2003). Le Commissaire aux comptes procède en ce moment à un examen approfondi du PCT et 
présentera un rapport pendant l'exercice biennal 2004-05. 

668. En 2002, on a réalisé un examen approfondi des procédures et des politiques générales 
régissant la formulation, l'évaluation et l'approbation des projets du PCT, à la demande du Service 
TCOT. Sur la base des conclusions de l’examen, différentes mesures ont été introduites pour accélérer 
l’approbation et l’exécution des projets du PCT et améliorer l’efficacité générale du Programme. 

669. L'évolution au sein de l'Organisation et sur le plan international a également amené le PCT à 
s'adapter. On peut mettre en évidence les points suivants: 
 

a) utilisation accrue des ressources du PCT de la part des pays d'Europe de l'Est (pays en 
transition), désormais Membres de la FAO;   

b) utilisation accrue, dans le cadre des projets du PCT (calculée en part de personne/mois), des 
connaissances d'experts au titre des programmes de partenariat (de 11 pour cent en 
1996/1997 à 18,3 pour cent en 2002/2003) et des consultants nationaux (de 52,3 pour cent 
en 1996/1997 à 69,1 pour cent en 2002/2003); parallèlement, on constate un recul du 
recours aux experts recrutés sur le plan international (de 36,7 pour cent en 1996/1997 à 
5,7 pour cent en 2002/2003), ce qui a favorisé le renforcement des capacités et l'abaissement 
des coûts; 

c) soutien actif de la part du PCT au Programme spécial pour la sécurité alimentaire (PSSA), par 
des contributions directes pour la formulation et la mise en œuvre de la phase initiale du 
Programme dans plusieurs pays à faible revenu et déficit vivrier et, plus récemment, pour 
l'élaboration de programmes nationaux renforcés; 

d) mise en place d'un mécanisme d'intervention à petite échelle destiné à permettre aux 
Représentants de la FAO de fournir des services techniques aux autorités nationales sous la 
forme d'expertises à l'échelon local ou national et de les aider à résoudre un problème 
technique spécifique; il sert en outre à formuler des idées de projet en vue d'un financement 
extrabudgétaire et à réaliser des études sous-sectorielles restreintes; 

e) remboursement des services d'appui technique fournis par les divisions techniques de la 
FAO aux projets du PCT, ce qui constitue un moyen de garantir leur participation réelle à ces 
derniers; 
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f) dans le cadre de la décentralisation générale des activités de terrain, transfert de la 
responsabilité en matière de mise en œuvre des projets de PCT aux Représentants de la FAO 
dans les pays où ils sont accrédités; 

g) prise en charge de demandes d'assistance technique de plus en plus complexes et 
pluridisciplinaires;  

h) évaluation, par le Comité chargé de l'examen de programmes et de projets de la FAO, de 
tous les projets du PCT, à l'exception de ceux liés à des situations d'urgence,  afin de s'assurer 
qu'ils respectent les orientations et les politiques générales de l'Organisation;  

i) instauration du Prix Édouard Saouma pour une institution nationale ou régionale qui a mis 
en œuvre un projet financé par le PCT en faisant preuve d'une efficacité et d'une réussite 
certaines; 

670. D'une façon générale, les évaluations et les contrôles ont fait apparaître que le mode de 
fonctionnement du PCT était conforme aux objectifs, aux critères et aux procédures approuvés par les 
organes directeurs et qu'il donnait des résultats satisfaisants. On s'est tout particulièrement félicité de 
la rigueur qui prévaut lors de la sélection des projets du PCT, selon les critères énoncés. Des 
observations positives ont été faites sur le rôle du PCT, qui répond aux besoins fondamentaux de 
l'agriculture et du développement rural, ainsi qu'aux situations d'urgence dans les différentes régions 
du monde. On a rappelé à plusieurs reprises le rôle central du PCT en tant que catalyseur d'autres 
formes d'aide extérieure. Le fait que le PCT contribue à établir des liens entre les activités du 
Programme ordinaire et celles du Programme de terrain, ce dont profitent les pays bénéficiaires, a été 
mis en évidence. Plusieurs fois, on a insisté sur la nécessité de poursuivre et de consolider le PCT, 
compte tenu de l'impact de ses projets et de son rapport coût-efficacité. On a admis qu'il convenait de 
faire face aux demandes croissantes adressées au PCT, notamment en raison des restrictions 
auxquelles se heurtent de nombreux pays lorsqu'il s'agit d'obtenir de nouvelles ressources 
extrabudgétaires consacrées au développement agricole et rural4.  

671. Depuis 1976 jusqu'à la fin de 2002, 7 443 projets ont été approuvés au titre du PCT, pour un 
montant total de 928 millions de dollars EU, ce qui représente en moyenne 125 000 dollars EU par 
projet. 

672. Le tableau et le graphique ci-dessous présentent une hausse de 12 pour cent des ouvertures de 
crédits du PCT par région entre les exercices biennaux 1992-1993  et 2000-01. Ces variations reflètent 
le caractère non programmé et dicté par la demande du PCT. 
 

Répartition des ressources du PCT par région (en pourcentage) 
 

Année/Exercice 
biennal 

Afrique Asie et 
Pacifique 

Europe Amérique latine 
et Caraïbes 

Proche-Orient Total 

2000-01 37,1 25,1 7,6 18,7 11,5 100 
1998-99 40,6 19,2 10,5 18,8 10,9 100 
1996-97 39,4 21,1 10,4 18,5 10,6 100 
1994-95 41,7 24,4 5,9 18,2 9,8 100 
1992-93 39,9 21,7 5,4 19,1 13,9 100 

 

                                                 
4  Extraits des rapports de la Conférence, du Conseil, des Conférences régionales, du Comité du Programme et du Comité 
financier de la FAO au cours de la période allant de 1976 à 2001. 
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673. La répartition des ressources du PCT entre les catégories de projets varie également d'un 
exercice biennal à l'autre en fonction de la nature des demandes adressées, comme le montrent le 
tableau suivant et le graphique qui l'accompagne. Bien que la majeure partie des ressources du PCT 
relèvent toujours des catégories "Services consultatifs" et "Situations d'urgence", la part des ressources 
affectées aux catégories "Formulation/programmation" et "Aide au développement" s'est accrue entre 
les exercices 1996-1997 et 2000-01. Cette tendance traduit une augmentation de la contribution du 
PCT en faveur: a) de la formulation de programmes de développement et de projets financés par des 
donateurs; b) des missions de programmation dans le secteur agricole; et c) de la formulation et de la 
mise en œuvre du PSSA, ce qui confirme le rôle de catalyseur que joue le PCT. 
 

Répartition des ressources du PCT par catégorie (en pourcentage) 
 

 1996-97 1998-99 2000-01 

Formation (T) 14,6 12,6 15,6 

Services consultatifs (A) 56,0 42,9 45,5 
Situations d'urgence (E) 25,8 32,0 27,4 
Investissement (I) 1,8 1,2 1,1 
Formulation/programmation (F) 1,5 1,0 2,8 
Coopération entre pays (C) 0,1 0,0 0,2 
Aide au développement (D) 0,2 10,3 7,4 

Total général 100 100 100 
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674. Dans la pratique, le Programme de coopération technique tire profit des autres activités du 
Programme ordinaire, mais il leur apporte également une contribution importante. Il reste un outil 
essentiel pour mettre immédiatement à disposition des pays les compétences de la FAO et leur 
permettre ainsi de résoudre leurs problèmes imprévus les plus urgents, tout en garantissant une 
synergie entre les activités normatives et opérationnelles de la FAO. Le graphique et le tableau ci-
dessous donnent une idée de la diversité des interventions dans le cadre des projets du PCT, de leurs 
rapports avec les grands secteurs d'activité de la FAO et de la capacité du PCT à mobiliser les services 
spécialisés de l'Organisation. 
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Ressources approuvées par grand secteur d'activité, 1992-93 à 2000-01 (en millions de dollars EU) 
 

1996-97 1998-99 2000-01 
Secteur d’activité 

Valeur % Valeur % Valeur % 

Politique et direction générales 1,4 2 0,4 1 0,8 0,8 

Agriculture 54,9 59 46,4 51,6 41,2 41,5 
Politiques et développement de l'alimentation et de 
l'agriculture 

11,3 12 4,7 5,2 8,5 8,6 

Pêches 6,2 7 3,8 4,2 5,7 5,7 
Forêt 6,1 6 3 3,3 4,4 4,4 
Développement durable 7,4 8 6,4 7,1 9,1 9,2 
Services aux États Membres 5,3 6 25,3 28,1 29,6 29,8 

Total général 92,6 100 90 100 99,3 100 

 

675. Par ailleurs, les domaines d'intervention du PCT s'inscrivent dans la logique des priorités de 
fond figurant dans le Programme de travail et budget (PTB) en réponse aux demandes des Membres, 
parmi lesquels figurent: les politiques commerciales; la sécurité sanitaire des aliments; les normes 
phytosanitaires et zoosanitaires; les biotechnologies; les Systèmes d'information et de cartographie sur 
l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité (SICIAV); les conséquences du VIH/SIDA sur les politiques; 
et le PSSA. 

676. Sur le plan pratique, le PCT a permis la formulation de politiques et de stratégies de 
développement agricole et rural (13 projets approuvés 2000-01 contre 19 en 2002-03) et facilité 
l'élaboration de plusieurs accords de coopération régionale, la création d'organisations 
intergouvernementales et le transfert de connaissances techniques et de technologies bon marché et 
plus efficaces dans le secteur de l'agriculture ou dans des domaines liés. En outre, le PCT s'efforce de 
plus en plus de donner aux Membres les moyens de traiter les problèmes et les priorités qui voient le 
jour, par exemple: les questions relatives aux négociations commerciales ou aux politiques de produits 
et politiques commerciales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (2 projets approuvés en 
2000-01 contre 3 en 2002-03); la mise en place du SICIAV (3 projets approuvés en 2000-01); la 
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sécurité alimentaire des populations les plus vulnérables, y compris les communautés touchées par le 
VIH/SIDA (1 projet approuvé en 2002); la Convention internationale pour la protection des végétaux 
(CIPV)) (10 projets approuvés en 2000-01 contre 9 en 2002-03); les questions de parité hommes-
femmes (3 projets approuvés en 2000-01); la qualité et la sécurité sanitaire des aliments (13 projets 
approuvés en 2000-01 contre 16 en 2002); les biotechnologies et la diversité biologique (1 projet 
approuvé en 2000-01 contre 3 en 2002-03); et l'agriculture biologique (2 projets approuvés en 
2002-03).  

Ressources 

677. Il est utile de rappeler que le dispositif de la Résolution 9/89 de la Conférence invite le 
Directeur général à tout mettre en œuvre pour rétablir à leur ancien niveau les ressources mises à la 
disposition du PCT, soit 14 pour cent du budget total du Programme ordinaire, voire, si possible, 
d'augmenter ce niveau à 17 pour cent. 

678. À cet appel visant à augmenter les ressources du PCT viennent s'ajouter un ensemble de 
facteurs structurels plaidant en faveur d'une telle augmentation, à savoir: (i) l'accroissement du nombre 
d'États Membres remplissant les conditions voulues pour obtenir une assistance du programme, ce qui 
influe sur la part des autres régions; (ii) la complexité croissante des projets du PCT, ce qui nécessite 
une augmentation des apports d'experts (consultants nationaux, experts de la Coopération technique 
entre pays en développement (CTPD) et services consultatifs de la FAO); (iii) la demande accrue 
d'assistance dans les nouveaux secteurs, comme indiqué ci-dessus, une tendance qui devrait se 
maintenir. 

679. De plus, le nombre de demandes d'aide d'urgence reste élevé (27,4 pour cent de l'ensemble des 
ressources du PCT pour 2000-01), de sorte que  les demandes de soutien technique pour l'élaboration 
de programmes de relèvement après les interventions d'urgence sont aussi plus nombreuses. 

680. Parallèlement, les restrictions au niveau du financement extrabudgétaire de l'assistance 
technique et de la coopération avec les pays en développement, dues principalement à la réduction des 
financements du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et d'autres 
donateurs, signifient que de nombreux Membres, dont des pays à faible revenu et à déficit vivrier 
(PFRDV), lorsqu'ils se trouvent confrontés à des besoins imprévus et urgents, n'ont souvent pas 
d'autre possibilité que de s'adresser au PCT pour bénéficier de services d'experts de la FAO. Or, la 
FAO reçoit environ 800 à 900 demandes d'assistance du PCT par exercice et chaque année, de 250 à 
300 demandes - pour une valeur totale d'environ 60 à 75 millions de dollars EU - ne peuvent être 
traitées et doivent être reportées à l'exercice suivant. 

681. Tous ces facteurs concourent à renforcer l'aspiration des pays membres à voir augmenter la 
part des ressources budgétaires totales affectée au PCT. Il est également nécessaire de renforcer 
l'Unité chargée du PCT (Grand Programme 4.2) qui remplit des rôles essentiels de coordination et de 
soutien. 

682. Les projections provisoires en matière de ressources énoncées dans le Plan à moyen terme 
2004-09 prévoyaient une augmentation des crédits alloués au PCT dans le cadre du Chapitre 4 du 
Programme de travail et budget, pour porter la part du budget total du Programme ordinaire revenant 
à ce chapitre à 17 pour cent, ainsi que l'avait demandé la Conférence dans sa Résolution 9/89. 
L'augmentation nette envisagée pour le premier exercice biennal (2004-05) de la période de six ans 
couverte par le plan était de 11,6 pour cent. L'augmentation globale de 5,9 millions de dollars EU 
proposée dans le présent Programme de travail et budget ne représente qu'une progression de 
6,2 pour cent. Même si cela reste inférieur aux propositions du Plan à moyen terme, la nouvelle 
proposition n'en représente pas moins une avancée, puisque le PCT obtient une part accrue de crédits 
alloués.  
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Effets d'une croissance réelle zéro 
Une croissance réelle zéro signifierait un maintien des ressources à leur niveau de 2002-03. Or, 
puisque le renforcement du service chargé du PCT constitue une exigence indéniable, il conviendrait 
de diminuer légèrement les crédits disponibles pour les projets au titre du Grand Programme 4.1 et les 
réaffecter au Grand Programme 4.2. 
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Chapitre 5: Services de soutien 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Grand Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

Fonds 
fiduciaires 

5.1 Soutien à l'information et aux publications 16 081 555 16 636 (706) 15 930 0 

5.2 Administration 44 531 (2 870) 41 661 (1 726) 39 935 0 

Total 60 612 (2 315) 58 297 (2 432) 55 865 0 

Augmentations de coûts   2 292  2 235  

Total - coûts recalculés    60 589  58 100  
 

Grand Programme 5.1: Soutien à l'information et aux publications 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

Fonds 
fiduciaires 

5.1.1 Appui à l'information et aux publications 14 942 435 15 377 (644) 14 733 0 

5.1.9 Gestion du programme 1 139 120 1 259 (62) 1 197 0 

Total 16 081 555 16 636 (706) 15 930 0 

Augmentations de coûts   569  550  

Total - coûts recalculés    17 205  16 480  

 

683. Le Grand Programme 5.1 comprend les Programmes 5.1.1 et 5.1.9 qui concernent le travail de 
la Division de l'information (GII) et de ses fonctionnaires hors siège chargés de l'information dans les 
Bureaux régionaux, ainsi que la gestion du programme par la Division de l'information et le Bureau de 
la Sous-Directrice générale chargée du Département des affaires générales et de l'information (GID). 
Il encourage l'application de la stratégie de communication des messages de la FAO, elle-même 
complétée d'une stratégie et d'une politique de communication de l'Organisation, plus détaillées. 

684. Au cours de l'exercice 2002/2003, la Division de l'information a réorganisé ses activités en 
fusionnant sa Sous-Division des rapports avec les médias et son Groupe multimédias pour former le 
Service Actualités et multimédia. Celui-ci se compose de trois groupes, à savoir: Actualités, Production 
multimédia et Communication et conception graphique. Afin d'aider au mieux les autres unités dans le 
cadre de leurs activités éditoriales, notamment en ce qui concerne les processus, les procédures et les 
politiques, le Département des affaires générales et de l'information (GI) s'appuiera sur un système 
ouvert et intégré de gestion des travaux de publications en tirant profit des capacités et des ressources 
actuelles de ses groupes d'édition, de production et de ventes et de commercialisation. 

Ressources 

685. La proposition prévoit une augmentation des ressources, notamment pour des séminaires 
annuels destinés aux responsables régionaux de l'information, de même qu'un soutien accru au 
processus régional de planification des communications. Toutefois, les crédits sont avant tout destinés 
à la création nécessaire de trois postes visant à permettre la bonne diffusion auprès des Membres des 
publications techniques nouvelles et existantes, à savoir un fonctionnaire principal (Groupe Actualités, 
P-5), un responsable adjoint des expositions (P-2) et un chargé de la distribution des produits 
d'information (P-2) Le reste des fonds devrait couvrir les coûts afférents au poste de spécialiste des 
technologies de l'information du Département des affaires générales et de l'information. 
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Effets d'une croissance réelle zéro (CRZ) 
Les réductions intervenant dans le cadre d'un scénario de croissance réelle zéro influeront directement 
sur la capacité de la Division de l'information à proposer ses services. Les fonctions du chargé de la 
distribution des produits d'information resteront nécessaires, mais il conviendra de les financer par des 
ressources hors personnel, réduisant d'autant les crédits disponibles pour d'autres activités essentielles 
de publication. 
 
L'incapacité de la Division à créer le poste de responsable adjoint des expositions et la nécessité 
d'ouvrir celui de fonctionnaire principal (P-5), chargé du Groupe Actualités, en comprimant les 
ressources hors personnel, entraîneront un net recul de ces dernières, ce qui pourrait restreindre les 
investissements nécessaires à la modernisation des systèmes numériques de communication. 
 

Programme 5.1.1: Appui à l'information et aux publications 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

5.1.1.3 Production multimédia 5 055 (5 055) 0 0 0 

5.1.1.4 Politiques et soutien en matière de publications 4 385 (75) 4 310 (224) 4 086 

5.1.1.5 Relations avec les médias 5 502 5 565 11 067 (420) 10 647 

Total 14 942 435 15 377 (644) 14 733 

Augmentations de coûts   508  490 

Total - coûts recalculés    15 885  15 223 

 

Politiques et soutien en matière de publications 

686. Comme lors de l'exercice biennal précédent, les départements techniques bénéficieront d'une 
aide à la production et à la diffusion des produits d'information dans toutes les langues officielles, tant 
au format imprimé qu'électronique. Pour répondre à la constante augmentation relative que devrait 
connaître le volume de documents édités au format électronique, on procédera, le cas échéant, à une 
mise à jour des compétences au sein de la division. 

687. Tout en continuant à mettre en oeuvre des compétences techniques de base dans les domaines 
de l'édition, de la conception graphique et de la mise en page, la Division de l'information va s'orienter 
vers l'offre de services normatifs par le biais de l'internet et de l'intranet de la FAO, par exemple sous 
la forme de modèles de documents en ligne pour les publications techniques ou de directives relatives 
aux politiques et procédures éditoriales. On prévoit d'améliorer encore les services grâce à un système 
intégré de gestion des publications reposant sur l'internet, lequel sera accessible non seulement au 
personnel du Service de gestion des publications, mais également aux départements techniques et aux 
bureaux décentralisés, qui pourront ainsi suivre et contrôler leurs activités éditoriales avec plus 
d'efficacité. 

688. Pour toutes les langues de la FAO, la Division de l'information continuera à s'efforcer de 
conclure des accords de copublication avec des éditeurs commerciaux. Conformément à la décision du 
Comité de la communication de l'Organisation, il sera procédé à un examen de l'actuel programme des 
publications en chinois en vue d'accroître à la fois le nombre de titres et le volume de distribution des 
publications en Chine. Des crédits revus à la baisse seront prévus pour les ouvrages édités dans les 
langues non officielles, qui seront confiés à des éditeurs à l'échelon national. 

689. Il est rappelé que le Fonds spécial des produits d'information et le Programme des monnaies et 
médailles ont fusionné pour profiter des synergies entre ces deux activités dans les domaines du 
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traitement des commandes et de la promotion des ventes. Il s'agit également d'avancer de nouvelles 
idées en collaboration avec les départements techniques pour accroître la portée des produits 
d'information de la FAO. 

Relations avec les médias 

690. L'accent est mis sur l'intégration de la planification de la communication à l'élaboration du 
Programme de travail et budget pour garantir un lien réel entre les activités de communication et les 
principaux programmes et assurer une meilleure participation des bureaux décentralisés à ce 
processus. La priorité restera de comprendre les attentes des principaux publics ciblés et d'y répondre, 
ce qui concerne les décideurs au sein des autorités, les bailleurs de fonds bilatéraux, les organismes 
multilatéraux, les institutions financières internationales, les correspondants techniques, la 
communauté scientifique et les chercheurs, les organisations non gouvernementales et de la société 
civile, le secteur privé et les producteurs agricoles ayant des exploitations de taille moyenne. 

691. On cherchera à mettre en avant les points d'actualité liés aux domaines prioritaires recensés en 
agriculture, en foresterie et dans les pêches, et plus particulièrement à la sécurité sanitaire des aliments, 
à la sécurité alimentaire et à la pauvreté, en lançant des campagnes globales couvrant les médias 
imprimés, radiotélévisés et électroniques. Des annonces publicitaires de service public seront réalisées 
en vue d'être diffusées par les chaînes de télévision mondiales. On cherchera à conclure des accords de 
partenariat avec certains radiodiffuseurs. Le site web de la FAO restera un moyen important de 
communication de messages aux médias, de même qu'aux principaux publics cibles et à la population 
en général. Des outils et systèmes modernes seront adoptés et mis en service pour un large éventail de 
supports différents: radio, vidéo, internet, CD-ROM, présentations multimédia et matériel imprimé, de 
manière à garantir une diffusion maximale de l'information. Les équipements et les systèmes seront 
modernisés pour profiter pleinement des progrès de la technologie dans le domaine des supports 
numériques. Un poste de responsable adjoint des expositions est créé en réponse à l'accroissement du 
nombre d'expositions nécessaires pour mieux faire connaître la FAO dans le monde. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 822 0 822 Mondial 11 446

Programme ordinaire 15 377 GII 12 024 0 12 024 Afrique 769

Programme de travail 15 377 LOWA 370 0 370 Asie et Pacifique 975

Activités de fonds fiduciaires  RO 2 161 0 2 161 Proche-Orient 613

Fonds fiduciaires 0  Europe 623

Activités de fonds fiduciaires 0  
Amérique latine/ 
Caraïbes 952

Totale du Programme 5.1.1 15 377  15 377 0 15 377  15 377
 



270  Chapitre 5: Services de soutien 

Grand Programme 5.2: Administration 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05 

Fonds 
fiduciaires 

5.2.1 Services financiers 20 273 (2 242) 18 031 (743) 17 288 0 

5.2.2 Services relatifs aux systèmes et 
technologies d'information 1 715 (27) 1 688 (58) 1 630 0 

5.2.3 Services pour les ressources humaines. 17 295 (813) 16 482 (823) 15 659 0 

5.2.9 Gestion du programme 5 248 212 5 460 (102) 5 358 0 

Total 44 531 (2 870) 41 661 (1 726) 39 935 0 

Augmentations de coûts   1 723  1 685  

Total - coûts recalculés    43 384  41 620  

 

692. Le Grand programme 5.2 comprend les crédits destinés aux services fournis par le 
Département de l'administration et des finances (AF) dans les domaines des finances, de l'appui 
informatique et des ressources humaines et des ressources destinées à ces mêmes services dans les 
Bureaux régionaux et sous-régionaux. Il comprend également des fonds pour le Bureau du Sous-
Directeur général du Département de l'administration et des finances, AF (AFD) et la part des coûts 
du Service d'appui à la gestion (MSS) correspondant aux divisions du Département de l'administration 
et des finances. 

Ressources 

693. Les postes et les ressources connexes (1,7 million de dollars EU) affectés à l'Unité des voyages, 
qui dépend actuellement de la Division des finances (AFF), seront transférés au Service d'appui à la 
gestion (MSS). Cette modification rapprochera l'unité des voyages des départements utilisateurs, en 
tirant profit du lien avec les prestations de prise/fin de fonctions, de remboursement des frais 
d'études, de congés dans les foyers et d'expédition des biens personnels, dont l'autorisation relève déjà 
de MSS. Du fait de ce transfert, les crédits pour ce Chapitre ont été diminués, car le coût du MSS est 
réparti entre les entités de gestion de tous les programmes auxquels il propose ses services. 

694. Des crédits supplémentaires ont été accordés à la Division des finances (1 million de dollars 
EU) pour répondre aux problèmes d'effectifs mis en évidence dans les recommandations des experts-
conseils extérieurs. La Division de la gestion des ressources humaines (AFH) a également reçu des 
crédits supplémentaires (600 000 dollars EU) pour atteindre les objectifs de formation professionnelle 
énoncés dans le Plan à moyen terme 2004-09. Le financement de la Division des systèmes et des 
techniques d'information (AFI) est en recul, du fait de la suppression de sommes inscrites aux budgets 
précédents pour les activités de mise au point des applications Oracle. 

695. Toutefois, la Division des systèmes et des techniques d'information (AFI) a bénéficié de 
crédits supplémentaires (3,3 millions de dollars EU) pour faire face aux problèmes d'effectifs actuels et 
pour financer le soutien opérationnel au grand réseau (WAN), même si, comme pour le Service 
d'appui à la gestion, les coûts de cette Division sont, eux aussi, répartis, de sorte que cette hausse 
n'apparaît pas immédiatement dans les tableaux. 
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Effets d'une croissance réelle zéro 
Une croissance réelle zéro signifierait une baisse de ressources hors personnel pour de nombreuses 
activités relevant du Grand Programme 5.2. Ainsi, du fait des contraintes budgétaires connexes, la 
Division des finances éprouverait des difficultés à engager les ressources humaines extérieures 
nécessaires à l'amélioration des services financiers et à l'appui fourni aux utilisateurs. La Division des 
systèmes et des techniques d'information ne serait pas en mesure de garantir un développement des 
systèmes qui aille au-delà d'un entretien essentiel. La Division des ressources humaines devrait 
fortement revoir à la baisse les initiatives prévues par le Plan à moyen terme pour le développement 
des programmes de valorisation des ressources humaines. 
 

Programme 5.2.1: Services financiers 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

5.2.1.3 Service central de la comptabilité, des rapports 
et du contrôle 13 094 (3 741) 9 353 (173) 9 180 

5.2.1.4 Montants à verser et à percevoir 6 529 703 7 232 (417) 6 815 

5.2.1.5 Opérations de trésorerie 650 796 1 446 (153) 1 293 

Total 20 273 (2 242) 18 031 (743) 17 288 

Augmentations de coûts   732  716 

Total - coûts recalculés    18 763  18 004 

 

696. Les principales activités de la Division des finances (AFF) consistent à tenir les comptes de 
l'Organisation selon les critères les plus rigoureux, conformément aux normes comptables du système 
des Nations Unies et aux principes de comptabilité généralement reconnus, et de fournir des 
renseignements financiers précis et opportuns à tous les niveaux de l'Organisation et aux organes 
directeurs. 

697. Au cours de l'exercice 2004-05, AFF consolidera et renforcera l'appui offert aux gestionnaires 
de budget de l'ensemble de l'Organisation pour les systèmes financiers et étendra les directives de 
procédure qui leur sont adressées. La Division continuera également à travailler en étroite 
collaboration avec les autres unités pour répondre à l'évolution des besoins de l'Organisation. 
Globalement, l'objectif consiste à renforcer les activités financières au sein de la FAO, à réorienter les 
processus pour qu'ils répondent aux besoins des utilisateurs et à identifier et mettre en oeuvre des 
pratiques optimales sur le plan financier. 

698. La réorganisation des unités d'AFF englobera un renforcement des activités de trésorerie et de 
suivi des investissements par la création d'une Sous-Division des opérations de trésorerie relevant 
directement du Directeur de la Division, l'intégration de la Sous-Division des contrôles au sein du 
Service des opérations et systèmes financiers, lui-même renommé, et le renforcement du Groupe de la 
comptabilité, des rapports et de l'analyse comptables par un transfert de personnel du Groupe 
décentralisé de la comptabilité. 
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Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFF 15 813 0 15 813 Mondial 15 527

Programme ordinaire 14 530 AFI 982 0 982 Afrique 680

FF/Appui aux projets du 
PNUD 3 159 RO 670 0 670 Asie et Pacifique 418

Autres recettes accessoires 90 SO 566 0 566 Proche-Orient 356

Recettes des placements 252  Europe 383

Programme de travail 18 031  
Amérique latine/ 
Caraïbes 668

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 0   

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 5.2.1 18 031  18 031 0 18 031  18 031
 

Programme 5.2.2: Services relatifs aux systèmes et technologies 
d'information 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

5.2.2.0 Services relatifs aux systèmes et technologies 
d'information 1 715 (27) 1 688 (58) 1 630 

Total 1 715 (27) 1 688 (58) 1 630 

Augmentations de coûts   105  105 

Total - coûts recalculés    1 793  1 735 

 

699. Les ressources attribuées à ce programme ne couvrent que les frais directs de gestion de la 
Division des systèmes et des techniques d'information (AFI), à l'exception du directeur et de sa 
secrétaire qui relèvent de la gestion du programme. Les autres coûts afférents aux services de 
technologies de l'information, qui s'élèveront à environ 27,8 millions de dollars EU en 2004-05, sont 
répartis entre les divers programmes qui utilisent l'infrastructure de technologies de l'information, le 
réseau et les services de télécommunications ainsi que les applications informatiques. 

700. Pour faire face à une utilisation accrue des systèmes d'information et des nouvelles 
technologies, la Division continuera à aider les chargés de programme et le personnel technique à 
utiliser efficacement les outils et techniques modernes d'information et de communication. La mise au 
point et la coordination de systèmes et d'applications dans le cadre des stratégies élaborées par les 
départements et par l'Organisation, exigent que la Division assure la gestion globale des ressources 
informatiques partagées et du réseau de télécommunications, y compris la gestion du réseau local et du 
grand réseau et celle des systèmes Internet. 

701. En conséquence, la Division appuie la réalisation des programmes de l'Organisation, 
notamment des applications informatiques telles que le Centre mondial d'information agricole 
(WAICENT), le Système d'information et de cartographie sur l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité 
(SICIAV), le Système mondial d'information sur la pêche (FIGIS) et le Système d'information 
forestier (FORIS), qui toutes font un large usage de technologies fondées sur Internet. 

702. Au cours du prochain exercice biennal, la Division des systèmes et des techniques 
d'information consacrera également du temps et des ressources aux éléments suivants: renforcement 
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de la gestion des services informatiques et de la sécurité des informations; instauration d'une 
méthodologie s'appuyant sur les meilleures pratiques pour la gestion et la fourniture des services; mise 
en service de systèmes d'appui à la décentralisation pour l'exécution des projets au sein des 
représentations de la FAO; remplacement des systèmes hérités de gestion des ressources humaines et 
de paie et maintien de l'infrastructure informatique nécessaire. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 1 524 0 1 524 Mondial 1 402

Programme ordinaire 1 569 RO 164 0 164 Afrique 40

FF/Appui aux projets du 
PNUD 119  Asie et Pacifique 84

Programme de travail 1 688  Proche-Orient 77

Activités de fonds fiduciaires   
Amérique latine/ 
Caraïbes 84

Fonds fiduciaires 0   

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 5.2.2 1 688  1 688 0 1 688  1 688
 

Programme 5.2.3: Services pour les ressources humaines 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

5.2.3.3 Services sanitaires et médicaux 2 869 279 3 148 (60) 3 088 

5.2.3.4 Politiques et planification du personnel 2 556 2 713 5 269 (56) 5 213 

5.2.3.5 Développement de l'Organisation et services 5 433 (2 331) 3 102 (640) 2 462 

5.2.3.6 Recrutement, prestations de services et soutien 
aux systèmes 4 589 (4 589) 0 0 0 

5.2.3.7 Sécurité sociale 1 848 (224) 1 624 (21) 1 603 

5.2.3.8 Services de dotations en personnel 0 3 339 3 339 (46) 3 293 

Total 17 295 (813) 16 482 (823) 15 659 

Augmentations de coûts   616  597 

Total - coûts recalculés    17 098  16 256 

 

703. Ce programme correspond essentiellement aux activités de la Division de la gestion des 
ressources humaines (AFH) et continuera à couvrir un large éventail d'activités de gestion et 
d'administration des ressources humaines. Les fonctions de la Division ont évolué au cours des deux 
derniers exercices, passant d'une approche prescriptive traditionnelle reposant sur des règlements, à 
une démarche plus stratégique comportant des services consultatifs et d'orientation. Une approche 
plus intégrée a été mise en place pour la planification et la mise en valeur des ressources humaines.  

704. La Division cherchera à renforcer son rôle consultatif et à épauler les bureaux décentralisés. 
AFH continuera également à veiller à ce que les politiques de mise en valeur des ressources humaines 
de l'Organisation cadrent parfaitement avec les questions intersectorielles et les orientations 
stratégiques de l'Organisation. Les activités de planification des ressources humaines entamées en 2003 
seront développées pour soutenir les stratégies intersectorielles visant à garantir l'excellence, à 
promouvoir l'approche interdisciplinaire et à élargir les partenariats et les alliances. La mise en service 
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du nouveau Système d'information sur la gestion des ressources humaines (HRMS), qui s'appuie sur 
des applications Oracle, a débuté en 2002-03 et restera une entreprise très importante. 

705. La structure de la Division de la gestion des ressources humaines traduit ce changement 
stratégique, avec ses trois unités organisationnelles relevant de son Directeur: Service de la valorisation 
des ressources humaines (AFHO), Service des politiques, de la planification et des systèmes pour les 
ressources humaines (AFHP) et Unité des questions juridiques. 

Principales activités en 2004-05 

706. La Division AFH continuera à couvrir un large éventail d'activités en matière de gestion et 
d'administration des ressources humaines: élaboration de politiques et de procédures concernant le 
personnel; gestion et contrôle des postes; aide au recrutement; études de gestion et classement des 
postes; administration des traitements et indemnités; prestations sociales; identification des besoins en 
matière de formation et fourniture d'une série de services dans ce domaine; administration des 
procédures de recours et consultation des organisations représentant le personnel; supervision et suivi 
du soutien administratif et autre fourni au personnel et services consultatifs à la direction et au 
personnel dans les domaines relevant de la responsabilité d'AFH.  

707. La Division poursuivra la mise en oeuvre des initiatives inscrites dans le Plan à moyen terme 
visant à renforcer la capacité de l'Organisation en matière de planification de la gestion des ressources 
humaines, en s'attachant aux aspects suivants: 
 

a) recrutement ciblé et programmes de perfectionnement destinés aux jeunes cadres afin de 
d'assurer le remplacement des compétences perdues lors des départs à la retraite; 

b) prise en considération des questions de parité et de diversité dans la gestion des ressources 
humaines (en tenant compte du Plan d'action de la FAO pour le développement et la parité), 
tout en maintenant un bon équilibre géographique; 

c) programme évolutif de perfectionnement du personnel accordant une place toute particulière 
aux thèmes retenus à l'échelle de l'Organisation, selon le Cadre stratégique et le Plan à moyen 
terme. 

708. Conformément à l'examen de la catégorie des services généraux, mené en 2003, ces postes 
seront réactualisés pour faire en sorte qu'ils suivent l'évolution des technologies et répondent aux 
besoins futurs de l'Organisation. La Division déterminera aussi des qualifications et compétences d'un 
niveau supérieur ainsi que les besoins en matière de formation et de perfectionnement qui permettront 
d'assurer une plus grande souplesse dans le déploiement et la mobilité du personnel. 

709. Dans le cadre des perspectives de carrière du personnel, on traitera les différents éléments 
constitutifs, comme l'évaluation et le contrôle des performances, l'inventaire des compétences, la 
définition des principales compétences administratives pour le personnel et la mise en oeuvre des 
programmes de perfectionnement.  

710. On procédera régulièrement à l'examen et à la rationalisation des politiques et procédures 
régissant les ressources humaines de manière à assurer leur conformité aux meilleures pratiques 
reconnues au sein du système commun des Nations Unies et des administrations nationales et à 
renforcer la productivité et l'efficacité du personnel. Dans ce contexte, la Division continuera de 
participer à des consultations interinstitutions, y compris aux réunions du Réseau des ressources 
humaines du Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination (CCSC), de la Commission de la 
fonction publique internationale (CFPI) et de la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies, afin de suivre les évolutions au sein du régime commun des Nations Unies. 

711. Afin de veiller à ce que les conditions d'emploi et les indemnités offertes par la FAO soient 
compétitives, AFH continuera de jouer un rôle actif dans l'examen de ces questions par la CFPI, 
lequel entre dans sa phase pilote. AFH examinera en outre les conditions d'emploi non monétaires, 
pour s'assurer que la FAO reste un "employeur de choix". 
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712. La Division continuera d'administrer les prestations de sécurité sociale des travailleurs 
membres du personnel ou non, tant au siège que sur le terrain. Les méthodes de travail seront revues 
de manière à améliorer le service offert au personnel, ce qui englobe la conversion des documents 
relatifs aux retraites vers un format électronique compatible avec celui de la CCPPNU. 

713. Des consultations étroites seront établies avec les associations représentant le personnel, afin 
de promouvoir un dialogue ouvert, de parvenir à un consensus et de collaborer sur les projets et 
initiatives en matière de gestion des ressources humaines, comme le perfectionnement du personnel et 
l'organisation des carrières, l'introduction de méthodes de travail souples, le contrôle des 
performances, et les politiques du travail conciliant les obligations familiales. 

714. On estime que la mise en service du Système d'information sur la gestion des ressources 
humaines (HRMS) constitue un élément central et primordial visant à soutenir à long terme toutes les 
initiatives prises par AFH. L'examen des besoins de l'Organisation, achevé en 2003, servira de 
fondement à la conception, à l'élaboration, aux essais et à la mise en oeuvre de ce vaste projet. 

Service médical 

715. Le Service médical (AFDM), qui relève à présent du Bureau du Sous-Directeur général du 
Département de l'administration et des finances continuera à s'acquitter des fonctions prévues par son 
statut et prendra des mesures d'ordre préventif pour améliorer la santé du personnel, en vue d'assurer 
tous les bienfaits humains et économiques possibles. 

 
Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFD 2 768 0 2 768 Mondial 14 710

Programme ordinaire 13 940 AFH 11 813 0 11 813 Afrique 253

FF/Appui aux projets du 
PNUD 1 342 AFI 858 0 858 Asie et Pacifique 449

Autres recettes accessoires 874 RO 929 0 929 Proche-Orient 404

Autres détachements au titre 
de Fonds fiduciaires 326 SO 114 0 114

Amérique latine/ 
Caraïbes 666

Programme de travail 16 482   

Activités de fonds fiduciaires    

Fonds fiduciaires 0   

Activités de fonds fiduciaires 0   

Totale du Programme 5.2.3 16 482  16 482 0 16 482  16 482
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Programme 5.2.9: Gestion du programme 

(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 
 Entité de programme Programme 

de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

5.2.9.1 Direction du Département 3 376 (123) 3 253 (61) 3 192 

5.2.9.2 Direction divisionnaire 1 872 335 2 207 (41) 2 166 

Total 5 248 212 5 460 (102) 5 358 

Augmentations de coûts   270  267 

Total - coûts recalculés    5 730  5 625 

 

716. Ce programme couvre le Bureau du Sous-Directeur général (AFD), les bureaux des directeurs 
de division et la part des coûts du Service d'appui à la gestion (MSS) correspondant aux services 
fournis au Département de l'administration et des finances. Les coûts restants du Service d'appui à la 
gestion sont répartis entre les divers programmes de gestion des départements du siège bénéficiant des 
services du MSS. Il est rappelé que ce service offre toute une gamme de services d'appui administratif, 
des avis et des informations de gestion aux directeurs des divisions et aux responsables des 
départements dans les domaines des finances, du budget, des achats, du personnel et des voyages, 
conformément aux règles et règlements en vigueur dans l'Organisation. 
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Chapitre 6: Charges communes 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Entité de programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

6.0.0.1 Documents, archives centrales et 
communications: services aux utilisateurs 11 263 (1 423) 9 840 (209) 9 631 

6.0.0.2 Entretien des locaux 17 406 292 17 698 (318) 17 380 

6.0.0.3 Achats 6 548 629 7 177 (30) 7 147 

6.0.0.4 Sécurité et transports 6 324 789 7 113 (63) 7 050 

6.0.0.9 Gestion du programme 1 381 659 2 040 29 2 069 

Total 42 922 946 43 868 (591) 43 277 

Augmentations de coûts   929  916 

Total - coûts recalculés    44 797  44 193 

 

717. Le présent chapitre couvre les coûts des charges communes, y compris le courrier et la valise 
diplomatique, la distribution de documents, l'organisation des archives, les achats, l'entretien des 
bâtiments et la sécurité au siège de l'Organisation, qui sont gérés par la Division des services 
administratifs (AFS). Il englobe aussi les coûts similaires des charges communes des Bureaux 
régionaux et sous-régionaux. 

718. Les crédits alloués à ce chapitre ne présentent pas de véritable changement par rapport à 
l'actuel exercice biennal. La hausse apparente traduit une modification de la répartition des différents 
coûts indirects, notamment en ce qui concerne le pool des services informatiques et le Service d'appui 
à la gestion (MSS). 

Documents, archives centrales et communications: services aux utilisateurs 

719. Ce programme concerne le courrier, la valise diplomatique, la distribution des documents et les 
archives. L'unité concernée se concentrera sur la modernisation du système de gestion des archives 
numériques par la mise au point d'un moteur de recherche intégré capable de traiter l'ensemble des 
documents numériques du réseau local et du grand réseau de la FAO. 

Entretien des locaux 

720. L'entretien englobe avant tout le coût des services collectifs et des besoins d'entretien courant, 
comme le nettoyage, la rénovation et la restauration des locaux. Il concerne aussi des travaux 
d'entretien importants, mais exceptionnels, des bâtiments et des installations techniques auxiliaires. 
Comme par le passé, les crédits alloués aux travaux d'entretien importants et à l'amélioration des 
installations restent limités. Pour les améliorations des infrastructures, on compte sur l'aide du 
gouvernement italien ainsi que sur des donateurs publics ou privés. De toute évidence, il apparaît 
néanmoins que la capacité de suivi du Service des infrastructures doit pouvoir mieux répondre aux 
interventions et aux investissements généreux du gouvernement hôte et que cela implique une 
augmentation des dépenses consenties pour les déménagements, le nettoyage et les autres mesures 
connexes. Ainsi, les activités porteront avant tout sur le suivi de l'achèvement de la nouvelle 
bibliothèque et d'autres travaux importants, autant de projet financés par le gouvernement hôte. Le 
service maintiendra en outre sa politique de respect de l'environnement en développant le recyclage 
des déchets et en assurant une utilisation plus efficace de l'énergie. 
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Achats 

721. Le Service des contrats et achats (AFSP) est responsable des achats de biens ou de services, 
des contrats et des appels d'offres nationaux ou internationaux et des activités d'achat connexes au 
titre des programmes ordinaire et de terrain. Du fait des urgences, l'importance des achats s'est 
considérablement accrue et l'on prévoit le maintien d'un volume important d'activités. Le Service des 
contrats et achats continuera à aider les bureaux décentralisés à organiser des achats sur place. Il 
assumera également un nouveau rôle de renforcement des institutions et de formation, en aidant les 
États Membres concernés à consolider leurs capacités en matière de marchés publics, dans le cadre 
des projets et des programmes importants bénéficiant d'un financement unilatéral. 

Sécurité et transports 

722. Ce sous-programme est consacré à la protection des personnes, des biens et des locaux du 
siège et à la coordination de ces activités avec les autorités gouvernementales. Il englobe également la 
prévention des incendies et les transports officiels locaux. On notera que les récentes tensions à 
l'échelle mondiale ont renforcé les inquiétudes en matière de sécurité. 

Gestion divisionnaire 

723. La gestion divisionnaire concerne l'ensemble du Bureau du Directeur de la Division des 
services administratifs, qui s'occupe activement d'importantes opérations d'achats sur le terrain, du 
suivi nécessaire des grands projets relatifs à l'infrastructure du siège et d'un élargissement des activités 
visant à mobiliser des bailleurs de fonds. La multiplication des événements extérieurs à la FAO mais 
organisés au siège requiert également une attention supplémentaire de la part de la Division. 

 

Effets d'une croissance réelle zéro 
Des ressources s'inscrivant dans le cadre d'une croissance réelle zéro entraînerait une diminution du 
niveau des services offerts par la Division des services administratifs. Il se pourrait que certains 
travaux d'entretien des bâtiments doivent être reportés ou réalisés de manière moins régulière. Le 
développement des infrastructures entamé par la FAO ne pourrait se poursuivre, tandis que des 
réductions pourraient s'avérer nécessaires au niveau des principaux contrats de services, comme le 
nettoyage ou les services collectifs. 
 

 
 

Estimations 2004-05, par source de financement, unité et région (en milliers de $ EU) 

Source de financement Unité administrative Région 

Fonds Total Unité Programme 
de travail

Fonds 
fiduciaires

Total Région Total

Programme de travail  AFI 2 058 0 2 058 Mondial 30 874

Programme ordinaire 40 177 AFS 34 672 0 34 672 Afrique 2 899

FF/Appui aux projets du 
PNUD 3 281 RO 5 885 634 6 519 Asie et Pacifique 3 773

Autres recettes accessoires 410 SO 1 253 0 1 253 Proche-Orient 3 051

Programme de travail 43 868  Europe 316

Activités de fonds fiduciaires   
Amérique latine/ 
Caraïbes 3 589

Fonds fiduciaires 634   

Activités de fonds fiduciaires 634   

Totale du Programme 6.0.0 44 502  43 868 634 44 502  44 502
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Chapitre 7: Imprévus 
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU) 

 Grand Programme Programme 
de travail 
2002-03 

Variation de 
programme 

CR 

Programme 
de travail CR 

2004-05 

Variation de 
programme 

CRZ 

Programme 
de travail 

CRZ 2004-05

Fonds 
fiduciaires 

7.0 Imprévus 600 0 600 0 600 0 

Total 600 0 600 0 600 0 

Augmentations de coûts   0  0  

Total - coûts recalculés    600  600  

 

724. Les crédits inscrits à ce titre, qui relèvent des dispositions de l'Article 4.5 c) du Règlement 
financier, sont destinés à couvrir les dépenses imprévues indispensables et à satisfaire la demande 
d'activités non programmées provenant d'organismes extérieurs. 

725. Le niveau actuel de la réserve pour imprévus a été fixé par la Conférence dès 1979 pour 
l'exercice 1980-81, à une époque où le budget total approuvé était de 278 millions de dollars EU. 
Néanmoins, aucune modification n'est proposée pour l'exercice 2004-05. 
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Chapitre 8: Transfert au Fonds de péréquation des 
impôts 

726. Le Fonds de péréquation des impôts a été institué le 1er janvier 1972. 

727. Conformément à la pratique suivie depuis 1972-73, le budget 2004-05 est présenté en chiffres 
bruts, en ce sens qu'un crédit au titre du plan d'imposition du personnel est ajouté au budget 
opérationnel effectif total. 

728. Les contributions des États Membres qui n'imposent pas le traitement versé par la FAO à 
leurs ressortissants ne seront en rien modifiées: en effet, leur quote-part du crédit en question leur est 
remboursée, puisqu'elle est intégralement déduite de leurs contributions brutes. 

729. Les États Membres qui imposent les traitements de leurs ressortissants verront leur quote-part 
du crédit inscrit au titre du plan d'imposition du personnel réduite du montant estimé nécessaire pour 
rembourser aux fonctionnaires intéressés l'impôt versé par eux. 

730. Le montant de 96 960 000 dollars EU inscrit pour 2004-05 représente la différence entre 
traitements bruts et traitements nets calculée, dans le cas des fonctionnaires du cadre organique et des 
catégories supérieures, sur la base du barème des traitements adopté par l'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa cinquante-cinquième session. 

731. Après que la Conférence aura déterminé le barème des contributions à appliquer en 2004-05, 
elle recevra un état des contributions nettes dues par les États Membres, une fois déduite leur quote-
part du crédit précité. 
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Dimensions régionales 
 

 Grand Programme Mondial Inter-
régional 

Afrique Asie et 
Pacifique 

Proche-
Orient 

Europe Amérique 
latine/ 

Caraïbes 

Total 

2.1 Production agricole et 
systèmes de soutien 46 795 14 303 74 693 62 406 170 711 28 185 18 564 415 657

2.2 Politiques et développement 
alimentaires et agricoles 59 094 9 177 14 603 11 394 17 132 4 933 7 535 123 868

2.3 Pêches 26 325 27 542 7 932 13 513 4 922 3 427 6 560 90 221

2.4 Forêts 12 151 9 610 7 016 9 523 5 350 3 824 6 421 53 895

2.5 Contributions au 
développement durable et 
programmes spéciaux 26 005 5 971 22 689 17 966 11 722 2 734 40 129 127 216

3.1 Assistance aux politiques 6 153 4 312 8 082 10 910 7 695 3 378 7 255 47 785

Total  176 524 70 916 135 014 125 712 217 531 46 481 86 464 858 642
 

Introduction 

732. Le Programme de travail est présenté de manière "unifiée" dans le document relatif  au 
Programme de travail et budget (PTB). Les entités qui le composent, selon la structure du programme, 
visent à répondre aux questions et problèmes auxquels sont confrontés les Membres, tout en 
conservant un lien direct avec les objectifs énoncés dans le Cadre stratégique. Les programmes de 
fond sont le plus souvent exécutés de concert par les départements du siège et les équipes détachées 
dans les bureaux régionaux et sous-régionaux. Il s'ensuit que nombre des activités mises en oeuvre 
résultent d'une collaboration entre les agents du siège et ceux des structures décentralisées. 

733. Il est parfois fait référence aux besoins et aux résultats prévus dans les régions, mais ces 
quelques mentions ne donnent pas la pleine mesure de ce qui sera accompli dans chacune des régions.  
Comme cela a été fait  dans le PTB de 2002-03, cette section fournit des vues transversales sur les 
activités  du programme de travail qui revêtent un intérêt particulier pour les différentes régions. Elle 
porte sur les activités de fond relevant du Chapitre 2, Programmes techniques et économiques, et du Grand 
Programme 3.1, Assistance aux politiques, qu'elles émanent du siège ou des bureaux décentralisés. 

734. Par souci de concision et pour éviter les redondances, les aperçus régionaux sont délibérément 
sélectifs. Nombre de programmes ou d'activités présentent en effet un intérêt évident pour l'ensemble 
des régions. Les références répétitives ont donc été évitées à moins qu'un aspect spécifique ne justifie 
une mention particulière dans un contexte régional. 

735. En exergue de chaque aperçu, un tableau récapitule, par grand programme, les estimations des 
allocations de ressources aux différentes régions, tant au titre des crédits du Programme de travail que 
des ressources extrabudgétaires. Il convient de noter que les montants figurant à la colonne "Bureau 
décentralisé" reflètent les affectations de crédit au profit des bureaux régionaux et sous-régionaux, 
tandis que ceux indiqués à la colonne "Siège" sont calculés selon des méthodes statistiques. Comme 
les allocations budgétaires aux bureaux de pays relèvent en grande partie du Grand Programme 3.4 
Représentants de la FAO, elles ne sont pas prises en compte dans les tableaux ci-après. 
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Afrique 

 Programme ordinaire Activités de 
 Programme Siège Bureaux 

décentralisés 
Total fonds fiduciaires Total 

2.1 Production agricole et systèmes de 
soutien 9 589 6 809 16 398 58 295 74 693 

2.2 Politiques et développement 
alimentaires et agricoles 8 905 2 791 11 696 2 907 14 603 

2.3 Pêches 3 893 2 666 6 559 1 373 7 932 

2.4 Forêts 4 124 2 273 6 397 619 7 016 

2.5 Contributions au développement 
durable et programmes spéciaux 8 487 2 432 10 919 11 770 22 689 

3.1 Assistance aux politiques 1 834 6 248 8 082 0 8 082 

Total  36 831 23 219 60 050 74 964 135 014 
 

Production agricole et systèmes de soutien 

736. Les grandes priorités dans la région sont de relever les niveaux de productivité, généralement 
bas, et de rendre les systèmes nationaux moins vulnérables aux pertes dues aux ravageurs et aux 
intempéries; d'améliorer la gestion des ressources naturelles, de l'eau et de la fertilité des sols; de passer 
de la production primaire à la production secondaire par la valeur ajoutée et la transformation; et 
d'appuyer le renforcement des capacités pour l'application et le respect des normes sanitaires et 
phytosanitaires. 

737. Les activités prévues à cet effet couvrent: 
 

a) l'appui au Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) pour le 
développement de l'irrigation, la gestion des terres et des eaux ainsi que l'amélioration de la 
fertilité des sols dans le cadre du Programme intégré pour le développement de l'agriculture 
en Afrique (PDDAA), par le biais de l'Initiative pour la fertilité des sols, et les travaux sur 
l'agriculture de conservation; 

b) le transfert de technologies visant à augmenter les rendements des cultures traditionnelles et 
du riz, notamment l'initiative "Riz pour l'Afrique" (NERICA), le soutien à la création 
d'élevages et d'exploitations fondées sur des cultures non traditionnelles et la promotion de 
l'application effective des résultats de la recherche agronomique et des technologies adaptées 
de production, dont les biotechnologies; 

c) la promotion d'une meilleure connaissance de la Convention internationale pour la 
protection des végétaux (CIPV) et des normes internationales pour les mesures 
phytosanitaires et l'assistance aux systèmes phytosanitaires nationaux afin de faciliter le 
commerce international et la protection de la santé végétale; 

d) les programmes de protection intégrée contre les ravageurs, en exploitant pleinement les 
possibilités qu'offrent les écoles pratiques d'agriculture; 

e) l'appui aux systèmes de réglementation et de gestion des pesticides et au Programme 
concernant les stocks de pesticides en Afrique; 

f) la lutte contre les migrateurs nuisibles, en particulier le criquet pèlerin, par une meilleure 
coordination entre les pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord-Ouest;  

g) les avis sur les systèmes fonctionnels d'alerte et d'intervention rapides pour les grandes 
épizooties, auxquels s'ajoutent des programmes de lutte contre la mouche tsé-tsé et les 
trypanosomes dans les domaines prioritaires convenus dans le Programme de lutte contre la 
trypanosomose africaine (PLTA) et la Campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsé-
tsé et de la trypanosomose; et le renforcement des systèmes de services intégrés de 
zootechnie et de médecine vétérinaire. 
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Politiques et développement alimentaires et agricoles 

738. La région a besoin d'une aide substantielle pour utiliser les approches nutritionnelles en vue 
d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages et de réduire la malnutrition en zones rurales et 
urbaines, y compris pour atténuer l'insécurité alimentaire des ménages affectés par le VIH/SIDA. 
L'évaluation de l'alimentation et de la nutrition et la formulation des politiques et programmes 
nationaux en faveur de la nutrition prendront en compte les objectifs du NEPAD. Le soutien national 
portera en particulier sur l'élaboration de bases de données sur la composition des aliments 
(AFROFOODS) et l'amélioration de l'efficience des systèmes nationaux de  sécurité sanitaire des 
aliments, y compris l'harmonisation des normes alimentaires nationales avec le Codex Alimentarius. 

739. L'amélioration des systèmes nationaux d'informations statistiques, qui vise à accroître la 
pertinence, la qualité et la fiabilité des données et à renforcer les capacités et la recherche 
méthodologique dans ce domaine, tirera pleinement profit de l'Initiative pour les statistiques agricoles en 
Afrique mise en œuvre actuellement avec la Banque mondiale et le Département de l'agriculture des 
États-Unis, et du Partenariat interinstitutions pour le renforcement des statistiques agricoles et rurales en Afrique. 

740. La FAO soutiendra les systèmes visant à rassembler en temps opportun des informations 
précises sur l'incidence, la nature et les causes de l'insécurité alimentaire et de la vulnérabilité, comme 
le Système d'information et de cartographie sur l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité (SICIAV). 

741. Dans le domaine des produits et du commerce international, le soutien au gouvernements sera 
axé sur le renforcement des capacités en vue des négociations de l'Organisation mondiale du 
Commerce (OMC) ainsi que sur la formulation des politiques commerciales. 

Pêches 

742. Le Code de conduite pour une pêche responsable sera promu en tant que cadre permettant 
d'améliorer l'utilisation efficiente des ressources et de renforcer les systèmes de production des pêches 
et de l'aquaculture, y compris le  renforcement des capacités au niveau national. L'évaluation de 
l'incidence sur l'environnement des opérations de pêches et d'aquaculture, en même temps que la 
promotion de la pêche responsable, s'attachera à diffuser le Code de conduite pour une pêche 
responsable. Un autre élément important sera l'assistance au renforcement des services de données 
statistiques aux fins de production d'informations actualisées permettant le suivi des stocks. 

743. Les pays de la région recevront une aide importante pour le développement et la planification 
des pêches et de l'aquaculture, la réduction des pertes après capture grâce à des techniques plus 
perfectionnées et l'amélioration des moyens d'existence des communautés pratiquant la pêche 
artisanale, en particulier dans le cadre du programme pour des moyens d'existence durable dans la 
pêche, qui est en place dans 25 pays de l'Afrique de l'Ouest. 

744. Le soutien au Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE), au Comité des 
pêches continentales pour l'Afrique (CPCA) et à leurs organes subsidiaires sera maintenu, en 
collaboration avec les autres dispositifs ou organismes régionaux des pêches dans la région ne relevant 
pas de la FAO. 

Forêts 

745. Les priorités régionales comprennent notamment: la conservation et l'évaluation des 
ressources génétiques forestières en Afrique centrale, l'application des critères et des indicateurs de 
gestion durable des forêts dans les zones arides de l'Afrique et le soutien au renforcement des 
capacités nationales en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale pour procéder à l'évaluation des 
ressources forestières. 

746. Directement liés à l'atténuation de la pauvreté en Afrique de l'Est et en Afrique australe, la 
transformation et la commercialisation des fruits et fruits à coque locaux, les possibilités offertes par la 
production de champignons forestiers et le développement de l'industrie du bambou et du rotin seront 
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privilégiés. Une collaboration plus étroite entre les secteurs forestier et énergétique devrait faciliter la 
planification en matière de dendroénergie. 

747. En vue de la sécurité alimentaire, le FAO s'attachera à garantir l'utilisation durable des aliments 
des forêts comme source de protéines et de revenus, en particulier dans le contexte de la crise 
anticipée de la viande d'animaux sauvages. Il faudra collaborer avec les gouvernements et les 
organisations non gouvernementales (ONG) partenaires pour améliorer les statistiques concernant les 
aliments des forêts, élaborer des normes de sécurité sanitaire, encourager la domestication et gérer de 
manière durable les approvisionnements naturels qui s'épuisent. 

748. Dans le cadre des activités liées à l'Année internationale de la montagne et à l'Année 
internationale de l'eau douce, les Initiatives pour l'environnement du PDDAA et du NEPAD 
recevront un soutien, par exemple,  pour protéger l'alimentation en amont des bassins versants par 
l'entretien du couvert forestier et l'utilisation de l'agroforesterie et des pratiques de conservation des 
sols qui lui sont associées. 

749. Au titre de suivi de l'Étude prospective du secteur forestier en Afrique, plusieurs activités 
viseront à renforcer les capacités en matière de planification stratégique forestière aux niveaux sous-
régional et national. Un soutien permanent sera apporté à la formulation, à la mise à jour et à la 
réalisation des programmes forestiers nationaux, en partie avec l'aide du Mécanisme pour les 
programmes forestiers nationaux. 

750. La Commission des forêts et de  la faune sauvage pour l'Afrique sera renforcée, en particulier 
son comité exécutif, avec l'élargissement de la collaboration régionale sur les priorités en matière de 
forêts et de faune sauvage et la mise en  œuvre du processus du Forum des Nations Unies sur les 
forêts (FNUF), le suivi du Sommet mondial sur le développement durable et l'établissement de 
partenariats stratégiques avec les organisations régionales et sous-régionales. Une place importante 
sera faite au rôle de la foresterie dans le contexte des initiatives du NEPAD. 

Développement durable 

751. Les principales activités prévues incluent notamment: 
 

a) le soutien aux institutions spécialisées pour la collecte de données ventilées par sexe et le 
renforcement des capacités des planificateurs à utiliser ce type de données; 

b) la facilitation de l'accès à des connaissances et technologies agricoles éprouvées, y compris 
des cadres réglementaires adéquats aux niveaux national et régional pour appliquer les 
biotechnologies nécessaires; 

c) le renforcement des capacités des systèmes nationaux de recherche agricole, en particulier 
pour l'évaluation et le transfert des technologies; 

d) la promotion de l'utilisation des instruments de planification pour l'analyse des questions 
socio-économiques et des conditions spécifiques de chaque sexe, y compris le soutien aux 
ministères de l'agriculture par l'élaboration de documents stratégiques et la formation à 
l'utilisation de ces instruments; 

e) le soutien aux gouvernements dans le domaine des réformes agraire et juridique, moyennant 
l'adaptation des arrangements fonciers dans le cadre des systèmes de ressources foncières 
communes afin de promouvoir le développement rural durable et pour la conception et 
l'application de programmes de colonisation rurale et de distribution des terres; 

f) les conseils aux organisations d'exploitants et de producteurs ruraux, y compris le soutien 
institutionnel aux fédérations d'envergure nationale, afin d'engager les débats et d'infléchir les 
décisions en matière de planification stratégique, d'établir des réseaux et de créer des 
synergies plus vastes; 

g) le soutien aux groupes vulnérables, y compris les populations victimes du VIH/SIDA. 
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Assistance aux politiques 

752. Dans le contexte du NEPAD, l'assistance aux politiques sera axée sur l'examen et la mise à 
jour des cadres  stratégiques et politiques aux niveaux national et sous-régional. Les pays intéressés à 
l'élaboration de programmes nationaux pour l'agriculture et la sécurité alimentaire dans le cadre du 
NEPAD  seront soutenus, y compris pour la préparation de projets bancables. D'autres services 
d'assistance aux politiques couvriront les conseils et le renforcement des capacités en vue de la 
formulation et de la mise en œuvre de politiques, de stratégies et de programmes pour le 
développement agricole et rural durables, et la sécurité alimentaire (y compris l'élaboration de 
stratégies nationales de lutte contre la pauvreté, et l'aide à la préparation des documents requis au titre 
de l'Évaluation commune et du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement). 

753. Au niveau sous-régional, la FAO assistera les organisations économiques régionales 
concernées dans la mise en œuvre de leurs programmes respectifs de sécurité alimentaire régionale. 
Ceux-ci portent en général sur le commerce agricole, l'harmonisation des politiques, les questions de 
sécurité sanitaire des aliments et le soutien régional aux initiatives nationales de développement 
agricole et de sécurité alimentaire. Une attention soutenue sera apportée aux aspects suivants: 
réformes institutionnelles, répercussions des questions relatives au commerce international, 
renforcement des capacités pour la formulation de politiques et l'élaboration de plans et de stratégies 
de relèvement et de développement suite aux situations d'urgence. 

754. Au niveau régional, une large place sera faite au Programme détaillé pour le développement de 
l'agriculture africaine du NEPAD, lancé par l'Union africaine, et en particulier, au comité directeur et 
au comité pour la mise en œuvre du NEPAD. Le soutien sera apporté en collaboration étroite avec les 
autres partenaires de développement, comme la Banque africaine de développement, la Banque 
mondiale, la Commission économique pour l'Afrique, d'autres entités concernées des Nations Unies et 
des représentants du secteur privé et des organisations d'agriculteurs. 

Asie et Pacifique 

 Programme ordinaire Activités de 
 Programme Siège Bureaux 

décentralisés 
Total fonds fiduciaires Total 

2.1 Production agricole et systèmes de 
soutien 7 364 6 097 13 461 48 945 62 406 

2.2 Politiques et développement 
alimentaires et agricoles 7 317 1 968 9 285 2 109 11 394 

2.3 Pêches 3 525 1 627 5 152 8 361 13 513 

2.4 Forêts 3 327 1 813 5 140 4 383 9 523 

2.5 Contributions au développement 
durable et programmes spéciaux 4 490 1 427 5 917 12 049 17 966 

3.1 Assistance aux politiques 1 196 3 198 4 394 6 516 10 910 

Total  27 219 16 130 43 349 82 363 125 712 
 

Production agricole et systèmes de soutien 

755. La région doit encourager des approches plus intégrées de développement agricole, associant 
les aspects touchant à la réglementation, à la protection, aux informations et à l'appui aux décisions. 
Les activités prévues au titre de cet objectif sont mentionnées ci-après: 
 

a) programme de coopération régionale sur la modernisation des systèmes d'irrigation et la 
planification stratégique de la gestion des ressources hydriques en milieu rural; 

b) application des normes, élaborées par le Codex, l'Office international des épizooties (OIE) et 
la CIPV, et le cas échéant des normes régionales, en exploitant pleinement les possibilités 
qu'offrent la Commission phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique (APPPC) et la 
Commission régionale de la production et de la santé animales pour l'Asie et le Pacifique; 
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c) renforcement des systèmes phytosanitaires nationaux et établissement d'un système 
d'information régional sur la santé végétale dans le cadre de l'APPPC; 

d) soutien à l'application de la protection intégrée contre les ravageurs en ce qui concerne 
notamment le coton et les légumes ainsi que les plantes racines, les noix de coco, les bananes 
et les arbres fruitiers dans le Pacifique; 

e) instruments de soutien aux décisions pour faciliter la formulation et l'application de 
politiques régionales favorisant une production animale sans risque et la promotion des 
possibilités commerciales offertes aux agriculteurs; 

f) transfert de technologies appropriées et amélioration des méthodes et politiques de gestion 
pour atténuer les incidences négatives de l'élevage industriel sur les ressources naturelles et la 
biodiversité; 

g) promotion des technologies de gestion après récolte et de transformation pour les cultures 
commerciales, les céréales, les produits horticoles ainsi que les produits de l'élevage et de la 
pêche; 

h) conseils sur les stratégies d'intensification et de diversification, ainsi que fourniture de 
services de soutien agricole efficients. 

Politiques et développement alimentaires et agricoles 

756. Les activités suivantes peuvent être mentionnées: 
 

a) soutien au SICIAV dans des pays sélectionnés, et démarrage au niveau régional; 
b) soutien à la formation, aux politiques et au programme afin de traiter les problèmes de 

dénutrition et de malnutrition; 
c) études de consommation alimentaire afin de promouvoir des régimes alimentaires sains et 

bases de données sur la composition des aliments à des fins multiples; 
d) soutien à la formation et aux politiques afin de renforcer les systèmes nationaux d'alerte 

rapide, de préparation et d'atténuation des situations d'urgence, en ce qui concerne 
notamment les inondations et les sécheresses; 

e) analyse des politiques commerciales et soutien aux négociations commerciales; 
f) formation et conseils sur l'amélioration des systèmes nationaux de statistiques dans le secteur 

de l'alimentation et de l'agriculture; 
g) examen des politiques pour la gestion des ressources et la protection de l'environnement 

dans le cadre du concept d'Agriculture et de développement rural durables (ADRD). 

Pêches 

757. Étant donné le rôle déterminant des pêches dans les économies et la sécurité alimentaire de la 
plupart des pays de la région, la FAO devra poursuivre son action pour pallier à la faiblesse des pêches 
et des systèmes d'aquaculture et encourager la coopération entre les pays, notamment: 
 

a) services consultatifs pour le renforcement des systèmes nationaux de statistique des pêches; 
promotion de l'échange d'informations au niveau régional et harmonisation des enquêtes sur 
les pêches; élaboration de nouvelles approches pour l'établissement de rapports concernant la 
situation et les tendances des pêches; 

b) étude régionale sur l'aquaculture commerciale, axée sur les associations d'agriculteurs, la 
certification et la promotion de pratiques optimales de gestion; assistance technique aux 
petits systèmes d'aquaculture et à la gestion des ressources aquatiques par le biais de 
programmes de partenariat; 

c) assistance technique et renforcement des capacités en vue de l'examen des cadres juridiques 
pour soutenir la gestion communautaire et la co-gestion des ressources halieutiques et 
faciliter le développement institutionnel au sein des petites communautés de pêcheurs;  

d) service de secrétariat pour la Commission Asie-Pacifique des pêches (CAAP) en tant que 
tribune régionale où débattre les questions d'intérêt régional; soutien aux autres organismes 
régionaux des pêches relevant de la FAO et appui technique aux organismes ne relevant pas 
de la FAO; contribution à une plus grande intégration des activités agricoles et des pratiques 
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de gestion des ressources aquatiques et reconnaissance du rôle des ressources aquatiques 
dans les moyens d'existence axés sur le riz, dans le cadre de l'Année internationale du riz et 
du Dialogue sur l'eau, la nutrition et l'environnement;  

e) d'une importance particulière pour la sous-région Pacifique Sud, assistance visant à garantir 
l'efficacité des systèmes d'assurance de qualité et d'inspection des produits de la mer afin de 
satisfaire aux exigences des grands partenaires commerciaux internationaux ainsi que pour le 
développement durable des petites pêcheries dans les petits États insulaires en 
développement du Pacifique. 

Forêts 

758. Les progrès en vue de la gestion durable de forêts seront tributaires de l'amélioration des 
moyens d'existence dans les communautés rurales, de la participation accrue des différentes parties 
prenantes à tous les aspects de la gestion des forêts, de la conservation effective des ressources 
forestières, de l'élaboration de dispositions institutionnelles équitables et de politiques rationnelles et 
du renforcement des capacités nationales, ce qui nécessitera des activités de coopération technique 
intégrées avec les États Membres.  

759. Dans ce contexte, le suivi des recommandations de la Commission des forêts pour l'Asie et le 
Pacifique sera assuré, y compris les points suivants: 
 

a) conseils sur les politiques et cadres réglementaires, systèmes d'incitation pour la conservation 
des forêts, amélioration de la gestion des forêts et partage équitable des avantages; 

b) assistance pour la réforme des institutions forestières, la délégation dans les processus 
décisionnels et participatifs ainsi que pour la mise à l'essai d'arrangements institutionnels 
novateurs pour la gestion des forêts; 

c) pratiques et technologies appropriées pour la gestion durable des forêts, le développement 
des plantations et la conservation; 

d) informations en temps utile sur les expériences de gestion durable des forêts, notamment en 
matière de décentralisation et de délégation de la gestion forestière; 

e) renforcement des capacités pour la formulation et la mise en œuvre de programmes forestiers 
nationaux; 

f) sensibilisation accrue aux questions internationales concernant le secteur forestier et liaisons 
entre les forêts et l'eau. 

Développement durable 

760. Les activités suivantes peuvent être mentionnées: 
 

a) soutien à l'évaluation des besoins liés aux possibilités offertes par les biotechnologies, 
formation et renforcement des capacités pour la recherche agricole et le transfert de 
technologies, ainsi que pour la formulation de stratégies dans le domaine des technologies de 
l'information et de la communication; 

b) assistance à  la formulation de politiques qui prennent en compte les questions de parité afin 
d'aider les femmes rurales à bénéficier des nouvelles technologies agricoles, des productions 
de substitution et des liens avec les marchés; application des technologies de l'information et 
de la communication et des modalités de l'enseignement à distance afin d'améliorer les 
niveaux de vie et la sécurité alimentaire des ménages; 

c) en ce qui concerne les problèmes fonciers, conseils sur les modalités d'exploitation, 
décentralisation de services ruraux par l'impôt foncier et amélioration de la garantie 
d'occupation des terres par le renforcement des administrations  foncières; 

d) soutien technique destiné à améliorer les institutions locales et les moyens d'existence 
durables par la délégation des prises de décision, des approches participatives renforcées et la 
fourniture plus efficace de services aux petits agriculteurs marginalisés, aux personnes 
handicapées et aux tribus montagnardes; 
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e) études, publications, réunions aux niveaux national et régional et travail en réseau sur les 
expériences réussies dans le domaine de l'amélioration de la gouvernance locale et de la 
promotion de petites entreprises rurales. 

Assistance aux politiques 

761. Dans cette région l'assistance aux politiques sera apportée aux pays souhaitant examiner et 
actualiser leurs cadres politiques et stratégiques respectifs, en fonction des engagements et des 
recommandations du Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après. Les principaux aspects seront 
les réformes institutionnelles, les répercussions des questions relatives au commerce international, et le 
renforcement des capacités de formulation de politiques et d'élaboration de plans et de stratégies de 
relèvement et de développement suite aux situations d'urgence. La FAO mettra l'accent, le cas 
échéant, sur l'agriculture et le développement rural dans le contexte des stratégies nationales de 
réduction de la pauvreté, ainsi que l'assistance à l'élaboration des documents  requis au titre de 
l'Évaluation commune et du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. 

762. Au niveau sous-régional, l'assistance aux politiques continuera d'être fournie aux organisations 
économiques régionales comme l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), 
l'Association de coopération régionale pour l'Asie du Sud-Est (ASACR) et le Forum des îles du 
Pacifique (PIF), au titre du suivi de leurs programmes régionaux respectifs pour la sécurité alimentaire. 

Europe 

 Programme ordinaire Activités de 
 Programme Siège Bureaux 

décentralisés 
Total fonds fiduciaires Total 

2.1 Production agricole et systèmes de 
soutien 1 708 1 445 3 153 25 032 28 185 

2.2 Politiques et développement 
alimentaires et agricoles 3 220 1 250 4 470 463 4 933 

2.3 Pêches 1 403 0 1 403 2 024 3 427 

2.4 Forêts 2 505 839 3 344 480 3 824 

2.5 Contributions au développement 
durable et programmes spéciaux 1 357 1 321 2 678 56 2 734 

3.1 Assistance aux politiques 761 1 897 2 658 720 3 378 

Total  10 954 6 752 17 706 28 775 46 481 
 

Production agricole et systèmes de soutien 

763. Au vu des grandes priorités régionales qui sont d'assurer des moyens d'existence durables, la 
gestion durable des ressources naturelles ainsi que la transition sans heurts vers une économie de 
marché, notamment dans les pays des Balkans et du Caucase, les actions mentionnées ci-après feront 
l'objet d'une attention particulière: 
 

a) politiques appropriées en ce qui concerne l'eau et la gestion des bassins versants, et 
modernisation des systèmes d'irrigation; 

b) évaluation des systèmes de cultures à valeur élevée pour des environnements agroécologiques 
particuliers, en privilégiant les fruits et les légumes; 

c) assistance en vue de la modernisation de la manutention après récolte, de la transformation et 
de la commercialisation des produits agricoles, ainsi que le renforcement des normes pour la 
qualité et la sécurité sanitaire des produits (pour l'exportation également); 

d) analyse des tendances afin d'intensifier l'approvisionnement en produits animaux et d'assurer 
la réactivité des systèmes d'élevage à l'évolution des modes de consommation et des 
perspectives commerciales, parallèlement à la diffusion des bonnes pratiques agricoles pour 
l'élevage, la production laitière et la production de viande; 
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e) soutien au renforcement des capacités  aux niveaux national et régional pour lutter contre les 
maladies animales transfrontières; 

f) gestion et utilisation des ressources génétiques des animaux d'élevage pour une production 
efficiente; 

g) soutien aux programmes nationaux de protection intégrée contre les ravageurs, en relation 
notamment avec le projet régional sur les stratégies de protection intégrée pour la lutte contre 
la chrysomèle occidentale des racines du maïs; 

h) renforcement des capacités des systèmes nationaux de protection phytosanitaire et de 
quarantaine des plantes dans le contexte de la CIPV. 

Politiques et développement alimentaires et agricoles 

764. Les travaux d'analyse seront concentrés principalement sur deux sous-régions, les Balkans et 
les pays de la Communauté d'États indépendants (CEI), étant donné qu'elles ont plus besoin 
d'assistance que les pays ayant demandé leur adhésion à l'Union européenne. Les travaux porteront sur 
la formulation de politiques et de stratégies de développement rural visant d'une part à accroître les 
revenus agricoles dans les coopératives  et d'autre part à assurer le relèvement des pays frappés par la 
guerre ou des catastrophes naturelles. 

765. Dans le domaine de la nutrition, de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments, un soutien 
sera apporté pour l'harmonisation des normes et des réglementations avec le Codex Alimentarius et 
pour la promotion et le respect des dispositions de l'OMC, aux fins de la facilitation des échanges et 
de l'acceptation des produits dans le commerce international. Le renforcement des capacités en 
matière de statistiques de l'alimentation et de l'agriculture dans les Balkans et les pays de la CEI visera 
à améliorer les systèmes nationaux afin qu'ils puissent fournir les nouvelles données requises du fait de 
la libéralisation économique. Ces pays recevront aussi une assistance pour adapter les applications et 
les outils du Centre mondial d'information agricole (WAICENT) à leurs besoins nationaux 
spécifiques. 

Pêches 

766. Outre plusieurs projets de terrain importants – comme par exemple, la Coopération 
scientifique à l'appui d'une pêche responsable dans la Mer Adriatique (ADRIAMED), les Réseaux de 
coopération pour faciliter la coordination à l'appui de la gestion de la pêche en Méditerranée 
occidentale et centrale (COPEMED) et l'Évaluation et le suivi des ressources halieutiques et des 
écosystèmes dans le détroit de Sicile (MedSudMed) – les activités du Programme ordinaire auront 
pour objet l'application effective du Code de conduite pour une pêche responsable, la modernisation 
de l'aquaculture et du secteur halieutique (notamment en Europe de l'Est) et une meilleure gestion de 
la pêche, axée sur les écosystèmes. 

767. Dans le domaine de la coopération intrarégionale, on s'emploiera à favoriser l'entrée en 
vigueur de l'Accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM). Les 
importants travaux entrepris par la Commission européenne consultative pour les pêches dans les 
eaux intérieures (CECPI) - qui visent à promouvoir l'aquaculture et la pêche continentale au moyen 
d'accords interactifs souples entre les institutions des pays de la région- se poursuivront également. 
Des consultations ad hoc entre la FAO et la Commission européenne sur les politiques et la gestion 
des pêches et sur d'autres questions devraient elles aussi se prolonger, tout comme l'appui aux activités 
menées dans le domaine des pêches par l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) 

Forêts 

768. En collaboration avec la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies 
(CEE/ONU), la FAO continuera à coordonner l'évaluation et le suivi d'un large éventail de valeurs et 
de ressources forestières, ainsi que de la production, de la consommation et du commerce de produits 
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forestiers. En outre, une assistance sera fournie pour la conservation des forêts et des écosystèmes 
fragiles (en relation par exemple avec la mise en valeur durable des montagnes y compris les activités 
découlant  de la célébration de l'Année internationale de la montagne et de l'application de la 
Convention sur la lutte contre la désertification); le renforcement des capacités institutionnelles pour 
la gestion durable des bassins versants et des ressources dans les zones montagnardes; la formation 
aux démarches et processus participatifs, et l'assistance à la définition et à l'élaboration d'un cadre 
juridique pour la gestion publique et privée du secteur forestier afin d'assurer une utilisation durable 
des ressources. 

Développement durable 

769. La FAO maintiendra son appui au renforcement des capacités pour la recherche, la 
vulgarisation, la communication et l'échange d'informations compte tenu des besoins spécifiques de la 
région, y compris ceux des pays en transition vers une économie de marché. La production agricole 
spécialisée et à valeur ajoutée, la sécurité sanitaire et la qualité des aliments et la gestion durable des 
ressources naturelles feront l'objet d'une attention particulière. 

770. En outre, la FAO poursuivra ses efforts pour que soient reconnues les contributions des 
femmes rurales au développement et pour que celles-ci puissent accéder aux responsabilités publiques 
et politiques, en encourageant des démarches qui prennent en compte les questions de parité dans le 
secteur de l'agriculture et du développement rural et en les diffusant auprès des utilisateurs potentiels. 
La FAO assurera ainsi 'intégration des questions de parité hommes-femmes à tous les niveaux par le 
biais d'activités normatives  et d'activités de développement local. 

771. Les autres activités prévues sont les suivantes: 
 

a) conseils aux institutions scientifiques et aux autorités nationales sur l'application de 
réglementations harmonisées en matière de biosécurité par le biais de directives, de la 
formation et  de consultations; 

b) facilitation constante des échanges et du travail en réseau concernant la recherche agricole 
pluridisciplinaire, l'enseignement et les politiques de recherche, en intégrant les besoins des 
différentes parties prenantes dans la région; 

c) secrétariat du Groupe de travail sur le rôle des femmes et de la famille dans le développement 
rural, y compris l'organisation de sa douzième session, et de deux réunions de spécialistes sur 
les femmes et  le développement rural; 

d) assistance pour améliorer l'accès à la terre, par le biais de systèmes de baux ruraux et des 
marchés fonciers, des organisations territoriales et le financement de la décentralisation des 
services ruraux par l'impôt foncier; 

e) technologies associées à l'élaboration et à la gestion de systèmes modernes d'informations 
foncières. 

Assistance aux politiques 

772. Dans cette région, l'assistance aux politiques porte principalement sur le renforcement des 
capacités et des institutions rurales afin de favoriser la transition vers une économie de marché. Une 
aide particulière sera apportée aux pays d'Europe centrale et orientale et de la CEI, notamment dans 
les Balkans, afin d'améliorer les services de soutien à la production. Dans les pays frappés par des 
catastrophes naturelles ou anthropiques, l'aide fournie visera la mise en place de cadres juridiques, 
politiques et institutionnels adaptés pour le relèvement et le développement durable du secteur 
agricole et rural. 

773. Au niveau sous-régional, la FAO concentrera son action sur l'Organisation de coopération 
économique de la Mer noire, dans le cadre du suivi du Programme régional de sécurité alimentaire, en 
ce qui concerne notamment les questions de sécurité sanitaire des aliments et les initiatives du secteur 
privé pour le développement agricole et rural, en étroite coopération avec la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement. 
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Amérique latine et Caraïbes 

 Programme ordinaire Activités de 
 Programme Siège Bureaux 

décentralisés 
Total fonds fiduciaires Total 

2.1 Production agricole et systèmes de 
soutien 4 292 4 194 8 486 10 078 18 564 

2.2 Politiques et développement 
alimentaires et agricoles 4 940 2 595 7 535 0 7 535 

2.3 Pêches 3 393 1 809 5 202 1 358 6 560 

2.4 Forêts 3 646 2 159 5 805 616 6 421 

2.5 Contributions au développement 
durable et programmes spéciaux 2 375 1 908 4 283 35 846 40 129 

3.1 Assistance aux politiques 1 285 4 232 5 517 1 738 7 255 

Total  19 931 16 897 36 828 49 636 86 464 
 

Production agricole et systèmes de soutien 

774. Les principales activités visant à traiter les priorités fondamentales de la région sont les 
suivantes: 
 

a) promotion de la planification sur la base des bassins versants et gestion des ressources 
naturelles, amélioration de la productivité des sols et des eaux en agriculture non irriguée et 
accroissement de l'efficience de l'eau d'irrigation; 

b) expansion du Réseau de coopération technique sur la biotechnologie des plantes (REDBIO) 
afin d'inclure les spécialistes et les institutions travaillant sur les biotechnologies applicables 
aux animaux, aux forêts et à l'aquaculture; 

c) transfert de technologies  pour la production et la protection intégrée des cultures, y compris 
les bonnes pratiques agricoles, et de techniques favorisant la production intensive dans les 
milieux urbains et périurbains; 

d) promotion de cultures à valeur élevée pour des environnements agroécologiques particuliers, 
en privilégiant les cultures orphelines, les fruits (à coque) et les légumes; 

e) assistance à l'application de la CIPV et des normes internationales pour les mesures 
phytosanitaires, y compris le renforcement des capacités; 

f) coordination de la lutte régionale contre les maladies animales transfrontières prioritaires, 
échange d'informations sur les maladies  transmises par les insectes, stratégies efficaces de 
lutte contre les principales zoonoses régionales en coordination avec l'Organisation 
panaméricaine de la santé (OPS) et assistance technique aux services vétérinaires nationaux 
en vue de leur modernisation conformément aux directives de l'OMS; 

g) orientation pour l'élaboration de politiques nationales concernant les systèmes de 
commercialisation des produits alimentaires;  

h) promotion des programmes de qualité et de sécurité sanitaire des aliments pour les petites 
agro-industries, en faisant une place particulière à la formation technique et à la promotion 
de la coopération des différentes parties prenantes de la chaîne alimentaire, en renforçant leur 
compétitivité et en facilitant leur accès aux nouveaux marchés. 

Politiques et développement alimentaires et agricoles 

775. Le renforcement des capacités portera sur l'amélioration des systèmes de contrôle des produits 
alimentaires, y compris l'assurance de qualité pour les laboratoires d'analyse alimentaire; le 
renforcement des structures nationales concernées par les travaux du Codex; et la promotion de 
l'information et de l'éducation des consommateurs. Le soutien analytique aux négociations sur le 
commerce des produits agricoles au sein de l'OMC ainsi que dans les forums régionaux, comme la 
Zone de libre échange des Amériques, sera particulièrement important pour la région. 
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776. Trois grandes initiatives sous-régionales du SICIAV fourniront une plateforme aux systèmes 
d'informations sur la sécurité alimentaire au niveau national dans les sous-régions de l'Amérique 
centrale, des Caraïbes et des Andes. 

777. En ce qui concerne la portée de WAICENT, l'accent sera mis sur les informations et les 
connaissances pertinentes au niveau local et importantes pour les secteurs agricole et économique, en 
suivant deux voies distinctes mais connexes: i) au niveau de la communauté – soutien aux systèmes de 
connaissances rurales à l'aide d'une série de modèles de base virtuels pour la communication, la 
recherche et la vulgarisation; et ii) au niveau institutionnel – en fournissant des conseils et des 
formations aux systèmes d'appui aux décisions des gouvernements. 

Pêches 

778. En ce qui concerne la pêche industrielle et l'aquaculture, les activités prioritaires seront les 
suivantes: 
 

a) renforcement des capacités des services institutionnels des pêches afin d'éviter la 
surexploitation dans les Zones économiques exclusives (ZEE) respectives par l'amélioration 
de la collecte de données, de l'analyse sectorielle et de la formulation de politiques, le 
perfectionnement de la législation connexe, de l'application et du contrôle des lois ainsi que la 
meilleure répartition des avantages;  

b) coopération avec les gouvernements pour la mise en œuvre de Plans d'action internationaux, 
principalement concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et la capacité de 
capture. 

779. En ce qui concerne la pêche artisanale et l'aquaculture, l'assistance de la FAO  portera sur les 
points suivants: 
 

a) gestion des ressources halieutiques dans les grands fleuves et les zones côtières afin d'éviter la 
surexploitation et accroître les revenus des pêcheurs; 

b) amélioration de l'accès aux marchés des communautés de pêcheurs, réduction des pertes 
après capture, accroissement de la valeur ajoutée des produits de la pêche grâce à de 
meilleures techniques de manutention, de conditionnement et de transformation artisanale 
sur les aires de débarquement; 

c) promotion de la production de l'aquaculture. 

780. Dans un contexte plus général, la FAO aura les objectifs suivants: 
 

a) promotion de la coopération régionale dans le domaine de l'aquaculture, des ressources 
génétiques du poisson et de la gestion de la santé des animaux aquatiques ainsi que l'échange 
d'informations; 

b) renforcement des organismes régionaux de pêches;  
c) promotion d'arrangements régionaux pour la gestion des ressources. 

Forêts 

781. Le renforcement de la Commission des forêts pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CFLAC) 
et l'appui aux programmes forestiers nationaux en tant que mécanismes permettant la promotion de 
partenariats en vue de la gestion durable des forêts recevront une attention particulière. Les pays 
auront aussi besoin d'un soutien pour la mise en œuvre des mesures et recommandations proposées  
dans le cadre du Forum des Nations Unies sur les forêts et des conventions internationales en relation 
avec les forêts, y compris les conventions sur le changement climatique, la biodiversité et la lutte 
contre la désertification.  

782. Par ailleurs, l'amélioration des institutions forestières par la révision des politiques et de la 
législation, l'aide à leur application, le renforcement des systèmes et des capacités d'information sur les 
forêts et la promotion des démarches participatives et axées sur les marchés dans le secteur forestier 
feront l'objet d'une attention particulière. 
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783. Dans le cadre du suivi de l'Année internationale de la montagne et de l'Année internationale de 
l'eau douce, la FAO soutiendra les actions intégrées visant à gérer les ressources forestières des régions 
montagneuses et à préserver les sols et la biodiversité. La gestion durable de la biodiversité de la faune 
et de la flore sera renforcée grâce à des unités de conservation nationales et régionales plus efficaces et 
à l'échange actif d'informations par le biais du réseau régional des parcs nationaux et des zones 
protégées. 

Développement durable 

784. De nombreux pays de la région ont besoin d'assistance pour améliorer l'accès à la terre par la 
réforme agraire, la mise en place de marchés fonciers et de baux ruraux efficaces; et pour renforcer la 
sécurité de maintien dans les lieux par l'enregistrement cadastral et augmenter la capacité à financer la 
décentralisation de services ruraux par l'impôt foncier. Dans le contexte de la décentralisation, la 
propriété des terres et des ressources hydriques et forestières reste une question fondamentale qui 
demande la clarification et la sécurité non seulement de la propriété  mais aussi des droits aux 
ressources. La FAO portera ses  efforts sur des aspects spécifiques tels que les marchés fonciers, 
l'agriculture contractuelle, la protection de la biodiversité et les droits ethniques aux systèmes de 
connaissances écologiques. 

785. L'intensification des taux de migration, à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de nombreux 
pays de la région, nécessite aussi toute une série de réponses nouvelles. Elles seront fonction de la 
connaissance que l'on aura de l'impact des questions de parité, du rôle des transferts de fonds, de la 
complexité des stratégies économiques des familles rurales et des implications pour les politiques de 
gestion des ressources. Dans ce contexte, la FAO élaborera et validera des instruments en 
collaboration avec les institutions locales. 

786. L'assistance aux pays en matière de politiques et de législation tenant compte des questions de 
parité portera sur les activités suivantes: 
 

a) formation à la ventilation des données par sexe; 
b) inclusion des sexospécificités, de l'âge et des dimensions socioculturelles dans les 

recensements agricoles; 
c) intégration des questions de parité dans les politiques agricoles nationales et régionales; 
d) identification des indicateurs de progrès et d'impact. 

Assistance aux politiques 

787. Dans cette région, les travaux d'analyse et l'assistance aux politiques feront suite aux Initiatives 
pour la sécurité alimentaire et le développement rural en Amérique latine et aux Caraïbes, en étroite 
collaboration avec le Marché commun sud-américain (MERCOSUR), la Comunidad Andina de 
Naciones, le Consejo Agropecuario Centroamericano et le Forum des Caraïbes (CARIFORUM)/la 
Communauté des Caraïbes (CARICOM). Parmi les principales dimensions de ces travaux, on peut 
citer: promotion du commerce agricole et compétitivité; systèmes d'information; cadres d'ensemble, 
comprenant des incitations suffisantes pour encourager les investissements et l'élaboration d'alliances 
stratégiques; démarche intégrée concernant l'agriculture, la santé et les systèmes de sécurité sanitaire 
des aliments; et enseignement rural et mise en valeur des ressources humaines. La coopération avec la 
Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque mondiale, l'Institut interaméricain de 
coopération pour l'agriculture et des autres partenaires de développement concernés  fera l'objet d'une 
attention particulière, comme recommandé dans de récentes réunions régionales. 
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Proche-Orient 

 Programme ordinaire Activités de 
 Programme Siège Bureaux 

décentralisés 
Total fonds fiduciaires Total 

2.1 Production agricole et systèmes de 
soutien 4 404 5 317 9 721 160 990 170 711 

2.2 Politiques et développement 
alimentaires et agricoles 3 653 1 514 5 167 11 965 17 132 

2.3 Pêches 1 850 557 2 407 2 515 4 922 

2.4 Forêts 3 139 920 4 059 1 291 5 350 

2.5 Contributions au développement 
durable et programmes spéciaux 1 748 1 689 3 437 8 285 11 722 

3.1 Assistance aux politiques 1 240 3 869 5 109 2 586 7 695 

Total  16 033 13 866 29 899 187 632 217 531 
 

Production agricole et systèmes de soutien 

788. Les pays de cette région doivent faire face aux problèmes de la conservation et de la gestion 
rationnelle de la terre, de l'eau et des autres ressources naturelles afin  d'assurer l'accroissement durable 
de la production et de la productivité vivrières tout en atténuant les effets de la sécheresse. Ils doivent 
aussi établir entre eux une coopération active sur les plans technique et économique, y compris 
l'expansion du commerce intrarégional des produits agricoles. 

789. Les activités prévues dans ce contexte sont les suivantes: 
 

a) soutien à l'amélioration de la gestion de la demande et de l'utilisation de l'eau en agriculture, 
ainsi qu'aux politiques et programmes pour l'utilisation de ressources en eau non 
conventionnelles; 

b) programmes d'amélioration des cultures dont: développement des semences, applications des 
biotechnologies ainsi que diversification, intensification et intégration de la production 
agricole et de l'élevage; 

c) soutien aux espèces locales, parallèlement au développement de la production de semences 
pour les parcours et les fourrages, afin d'arrêter la dégradation des parcours et la perte de 
biodiversité; 

d) lutte contre les ravageurs et les maladies transfrontières des animaux et des plantes, y compris 
lutte contre le criquet pèlerin, en apportant une aide aux pays pour l'application des systèmes 
d'alerte et d'intervention rapides, renforcement des infrastructures nationales et utilisation des 
biopesticides; 

e) renforcement des capacités pour contenir et éradiquer les épizooties, et notamment 
promotion de la coopération entre les pays par le biais de la Commission de la santé animale 
au Proche-Orient; 

f) programmes pour le développement des agro-industries, y compris réduction des pertes 
après récolte, utilisation des résidus de récolte, renforcement des capacités et soutien aux 
micro-industries;  

g) promotion de systèmes viables de  microfinancement. 

Politiques et développement alimentaires et agricoles 

790. L'assistance de la FAO sera axée sur l'amélioration de l'état nutritionnel, y compris la mise en 
œuvre des plans d'action nationaux en faveur de la nutrition, l'évaluation des besoins alimentaires des 
populations et la réalisation d'études de consommation alimentaire. 

791. Le suivi permanent de la sécurité alimentaire, à l'échelon des ménages et aux niveaux national 
et régional, et en particulier la mise en place et le perfectionnement du SICIAV au niveau national, 
seront hautement prioritaires. La diffusion des méthodologies relatives à la planification en cas de 
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catastrophes naturelles et autres situations d'urgence et l'élaboration de programmes d'action 
nationaux feront aussi l'objet d'une attention particulière. 

792. La diffusion et la gestion des informations régionales sera assurée grâce à des services 
consultatifs fournis aux pays dans le cadre de l'initiative Élargir l'audience de WAICENT, ainsi que par 
le renforcement des capacités pour la création et le développement  de WebAGRIS et en relation avec 
le Réseau virtuel de vulgarisation, recherche et communication (VERCON). Le soutien aux politiques 
commerciales portera sur le renforcement des capacités pour les négociations de l'OMC et sur 
l'élaboration des politiques commerciales. 

Pêches 

793. L'assistance de la FAO aux pays de la région en vue du développement durable des pêches et 
de l'aquaculture portera en particulier sur les activités suivantes: 
 

a) amélioration de la collecte, de la qualité et de la fiabilité des données statistiques; 
b) promotion  de la coopération aux niveaux régional et sous-régional, y compris pour la gestion 

des stocks partagés et les échanges intrarégionaux; 
c) renforcement des commissions régionales et sous-régionales des pêches, en particulier la 

Commission régionale des pêches (RECOFI); 
d) application active du Code de conduite pour une pêche responsable et des plans 

internationaux d'action connexes, y compris le renforcement des capacités au niveau national. 

Forêts 

794. Compte tenu de l'environnement aride et du couvert forestier limité de la région, la priorité 
continuera d'être accordée à l'expansion et à la gestion durable des forêts et des arbres, et notamment: 
 

a) la diffusion de pratiques forestières optimales en matière de plantations d'arbres et de gestion 
et de conservation des bassins versants; 

b) méthodologies améliorées pour l'évaluation et le suivi des ressources forestières;  
c) réalisation d'une étude prospective sur le secteur forestier dans la région; 
d) élaboration de programmes efficaces de renforcement des capacités y compris 

perfectionnement des programmes d'études dans les établissements d'enseignement;  
e) études de l'incidence des politiques et des programmes forestiers sur l'atténuation de la 

pauvreté et la sécurité alimentaire; 
f) assistance aux pays pour l'application des recommandations formulées dans le cadre du 

dialogue intergouvernemental sur les politiques forestières; 
g) soutien technique au secrétariat du Processus de Téhéran pour les pays à faible couvert 

forestier. 

Développement durable 

795. La FAO poursuivra son action en faveur de la recherche et de l'application de technologies 
appropriées pour les produits alimentaires périssables, de l'application des biotechnologies et de la 
sensibilisation aux questions de biosécurité liées aux organismes génétiquement modifiés (OGM). 

796. Les travaux en matière de vulgarisation et d'enseignement consisteront notamment à aider les 
pays à examiner et à évaluer leurs systèmes de vulgarisation et à étudier les possibilités de réforme. Le 
développement et la facilitation de liens et d'interactions efficaces pour la recherche, la vulgarisation, 
l'enseignement aux niveaux national et régional, y compris l'utilisation du réseau VERCON feront 
l'objet d'une attention  particulière.  

797. Au titre de la promotion des questions de parité et de population dans les politiques, la FAO 
adaptera le Programme d'analyse des questions socio-économiques et des conditions spécifiques de 
chaque sexe (SEAGA) au contexte des pays du Proche-Orient. Des cours de formation seront 
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organisés au bénéfice de groupes cibles spécifiques, et des démarches intégrant la parité hommes-
femmes seront suivies dans la formulation des politiques et des programmes agricoles. 

798. Le renforcement des capacités pour l'amélioration des moyens de subsistance des éleveurs, la 
gestion des ressources communes et la sécurité d'occupation des terres pour les éleveurs sont des 
activités qui intéressent directement la région du Proche-Orient. Les organisations d'agriculteurs et les 
institutions publiques recevront un soutien pour faciliter le remembrement des parcelles agricoles et 
pour la planification des interventions en cas de catastrophes naturelles. 

Assistance aux politiques 

799. Outre les prestations habituelles fournies par le personnel décentralisé de la FAO en matière 
d'assistance aux politiques - interventions personnalisées en fonction des pays, élaboration de 
programmes de terrain et aide à la formulation des documents requis au titre de l'Évaluation 
commune et du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement, les activités dans cette 
région porteront sur les questions relatives au commerce international et sur l'utilisation durable des 
ressources naturelles, en particulier l'eau. Les pays recevront un soutien pour l'examen et l'actualisation 
des cadres généraux et stratégiques respectifs. 

800. Les Programmes régionaux de sécurité alimentaire élaborés par les organisations économiques 
régionales intervenant dans la région, recevront une aide ultérieure, en étroite collaboration avec la 
Banque islamique de développement et d'autres partenaires de développement. Les questions 
concernant l'intégration économique, la promotion du commerce agricole Interrégional et le soutien 
au niveau régional des activités en faveur du développement agricole et de la sécurité alimentaire 
seront prises en compte, en fonction de l'importance que les pays leur accordent. 
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Abréviations 
 

 

 Plan d'action sur la parité hommes-femmes 

AAPQIS Système d'information sur les agents pathogènes des animaux aquatiques 
et la quarantaine 

ADRD Agriculture et développement rural durables 

AF Département de l'administration et des finances 

AFD Bureau du Sous-Directeur général, AF 

AFF Division des finances 

AFH Division de la gestion des ressources humaines 

AFI Division des systèmes et des techniques d'information 

AFIP Division des systèmes et des techniques d'information - Pool des techniques 
d'information 

AFS Division des services administratifs 

AG Département de l'agriculture 

AG Assemblée générale 

AGA Division de la production et de la santé animales 

AGD Bureau du Sous-Directeur général, AG 

AGE Division mixte FAO/AIEA des techniques nucléaires dans l'alimentation et 
l'agriculture 

AGL Division de la mise en valeur des terres et des eaux 

AGLINET Réseau mondial de bibliothèques agricoles 

AGMES Série d'éléments de métadonnées agricoles 

AGORA Accès aux recherches mondiales en ligne sur l'agriculture 

AGP Division de la production végétale et de la protection des plantes 

AGRIS Système international d'information pour les sciences et la technologie agricoles 

AGS Division des systèmes de soutien à l'agriculture 

AIEA Agence internationale de l'énergie atomique 

AKIS Systèmes de connaissance et d'information agricole 

APC Activité de programme continue 

APO Cadre associé 

AQUASTAT Système relatif aux eaux rurales 

ASFA Résumés des sciences aquatiques et halieutiques 

ASFIS Système d'information sur les sciences aquatiques et la pêche 

AST Accord de services techniques 

AUD Bureau de l'inspecteur général 
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BDU Bilans disponibilités/utilisation 

CAADP Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine 

CAPP Commission Asie-Pacifique des pêches 

CARIS Système d'information sur les recherches agronomiques en cours 

CCA Évaluation commune s'appliquant à tous les pays 

CCI Corps commun d'inspection 

CCRF Code de conduite pour une pêche responsable 

CCS Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 
coordination 

CDB Convention sur la diversité biologique 

CDD Commission du développement durable 

CE Communauté européenne 

CECPI Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures 

CEE Commission économique pour l'Europe 

CEI Communauté des États indépendants 

CEPD Coopération économique entre pays en développement 

CFC Fonds commun pour les produits de base 

CFPI Commission de la fonction publique internationale 

CGPM Commission générale des pêches pour la Méditerranée 

CIE Comité interaméricain pour l'éducation 

CIPV Convention internationale pour la protection des végétaux 

CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction 

CM Commission du Mékong 

CNUED Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 

COAG Comité de l'agriculture 

COAIM Consultation sur la gestion de l'information agricole 

COFI Comité des pêches 

COFO Comité des forêts 

COIN Réseau d'information des bureaux de pays 

COOP Service des coopératives 

COPACE Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est 

COPACO Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest 

COPESCAL Commission des pêches continentales pour l'Amérique latine 

CORÉPÊCHES Commission régionale des pêches 

CP Comité des produits 

CPCA Comité des pêches continentales pour l'Afrique 
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CR Croissance réelle 

CRGAA Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

CRZ Croissance réelle zéro 

CSA Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

CSE Conférence des statisticiens européens 

CTOI Commission des thons de l'océan Indien 

CTPD Coopération économique entre pays en développement 

CTPT Coopération technique entre pays en transition 

CWP Groupe de travail chargé de coordonner les statistiques des pêches 

DPAI Domaine prioritaire pour une action interdisciplinaire 

DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

EMPRES Système de prévention et de réponse rapide contre les ravageurs et les maladies 
transfrontières des animaux et des plantes 

ES Département économique et social 

ESA Division de l'économie agricole et du développement 

ESC Division des produits et du commerce international 

ESD Bureau du Sous-Directeur général, ES 

ESN Division de l'alimentation et de la nutrition 

ESS Division de la statistique 

EUFMD Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse 

FAOR Représentant de la FAO 

FAOSTAT Base de données statistiques fondamentales de l'Organisation 

FEM Fonds pour l'environnement mondial 

FF Fonds fiduciaire 

FI Département des pêches 

FIGIS Système mondial d'information sur les pêches 

FII Division des industries de la pêche 

FIR Division des ressources halieutiques 

FIRMS Système de surveillance des ressources halieutiques 

FISHCODE Programme interrégional d'assistance aux pays en développement pour l'application 
du Code de conduite pour une pêche responsable 

FMRA Forum mondial de la recherche agricole 

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population 

FNUF Forum des Nations Unies sur les forêts 

FO Département des forêts 

FOD Bureau du Sous-Directeur général, FO 

FON Division des politiques et de la planification forestières  
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FOP Division des produits forestiers  

FOR Division des ressources forestières 

FORIS Système d'information forestier 

FPMIS Système d'information sur la gestion du Programme de terrain 

FRN Fonctionnaire recruté sur le plan national 

FTD Fonctionnaire technique détaché 

GCRAI Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 

GEMS/Food Système mondial de surveillance de l'environnement de l'OMS/Programme 
conjoint de surveillance et d'évaluation de la contamination alimentaire  

GESAMP Groupe mixte d'experts OMI/FAO/UNESCO-
COI/OMM/OMS/AIEA/ONU/PNUE chargé d'étudier les aspects scientifiques 
de la protection de l'environnement marin 

GI Département des affaires générales et de l'information 

GIC Division de la Conférence, du Conseil et du protocole 

GID Bureau du Sous-Directeur général, GI 

GII Division de l'information 

GIL Division de la bibliothèque et des systèmes documentaires 

GLOBEFISH Système informatisé de données sur la commercialisation du poisson 

GREP Programme mondial d'éradication de la peste bovine 

HACCP Analyse des risques - points critiques pour leur maîtrise 

HRMS Système de gestion des ressources humaines 

IAMSLIC Association internationale des bibliothèques et centres d'information sur les 
sciences aquatiques et marines 

IDML Langage de balisage pour le développement international 

IICA Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture 

IITA Institut international d'agriculture tropicale 

IPTRID Programme international pour la recherche et la technologie en irrigation et 
drainage 

ITO Spécialiste de la technologie de l'information 

JECFA Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires 

JMPR Réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides 

LADA Évaluation de la dégradation des terres dans les zones arides 

LMR Limite maximale de résidus 

LOBR Bureau de liaison avec l'Union européenne et la Belgique, Bruxelles 

LOGE Bureau de liaison avec les Nations Unies, Genève 

LOJA Bureau de liaison avec le Japon 

LONY Bureau de liaison avec les Nations Unies, New York 

LOWA Bureau de liaison pour l'Amérique du Nord, Washington, D.C. 
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MDP Mécanisme pour un développement propre 

MedSudMed Évaluation et contrôle des écosystèmes et des ressources des pêches dans le détroit 
de Sicile 

MSS Service d'appui à la gestion 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique 

NERICA Initiative "Riz pour l'Afrique" 

OCD Bureau de coordination des activités normatives, opérationnelles et décentralisées 

OCP Programme de lutte contre l'onchocercose 

ODG Direction générale 

ODM Objectifs de développement pour le Millénaire 

OEA Organisation des États américains 

OIE Office international des épizooties 

OIT Organisation internationale du Travail 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OMS Organisation mondiale de la santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

ORP Organes régionaux des pêches 

OSC Organisations de la société civile 

OTC Obstacles techniques au commerce 

PAB Sous-Division de l'assistance aux politiques 

PACE Programme panafricain pour le contrôle des épizooties 

PAI Plan d'action international 

PAM Programme alimentaire mondial 

PATTEC Campagne panafricaine d'éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomose 

PAU Sous-Division de l'assistance aux politiques 

PBE Bureau du programme, du budget et de l'évaluation 

PBEC Bureau du programme, du budget et de l'évaluation - Recettes de l'Organisation 

PCT Programme de coopération technique 

PEID Petits États insulaires en développement 

PFRDV Pays à faible revenu et à déficit vivrier 

PI Protection intégrée 

PIRES Système d'appui à la planification et à l'évaluation du programme, ainsi qu'à la 
présentation de rapports sur son exécution 

PLTA Programme de lutte contre la trypanosomose africaine 

PMT Plan à moyen terme 

PNUAD Plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
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PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement 

PROD Systèmes intégrés de production 

PSC Frais de soutien des projets 

PSSA Programme spécial pour la sécurité alimentaire 

PT Projet technique 

PTB Programme de travail et budget 

RAP Bureau régional pour l'Asie et le Pacifique 

RCAAP Réseau de centres d'aquaculture pour la région Asie-Pacifique 

REU Bureau régional pour l'Europe 

RLC Bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

RNE Bureau régional pour le Proche-Orient 

RPGAA Ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture 

SAD Conseillers spéciaux du Directeur général 

SAO Services administratifs et opérationnels 

SAPA Bureau sous-régional pour les Îles du Pacifique 

SD Département du développement durable 

SDA Division du développement rural 

SDD Bureau du Sous-Directeur général, SD 

SDR Division de la recherche, de la vulgarisation et de la formation 

SDW Division de la parité hommes-femmes et de la population 

SEAGA Programme d'analyse socioéconomique selon les questions de parité hommes-
femmes 

SEUR Bureau sous-régional pour l'Europe centrale et orientale 

SFI Initiative pour la fertilité des sols 

SICIAV Systèmes d'information et de cartographie sur l'insécurité alimentaire et la 
vulnérabilité 

SIG Système d'information géographique 

SIPAM Système d'information pour la promotion de l'aquaculture en Méditerranée 

SLAC Bureau sous-régional pour les Caraïbes 

SMA Sommet mondial de l'alimentation 

SMA:caa Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après 

SMDD Sommet mondial pour le développement durable 

SMIAR Système mondial d'information et d'alerte rapide 

SMOO Système mondial d'observation des océans 

SMSI Sommet mondial sur la société de l'information 

SNEA Bureau sous-régional pour l'Afrique du Nord 

SNRA Systèmes nationaux de recherche agricole 
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SOFA La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 

SOFIA La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 

SOFO Situation des forêts du monde 

SOTER Base de données sols et terrain 

SPS Mesures sanitaires et phytosanitaires 

SPTB Sommaire du Programme de travail et budget 

TAD Maladies transfrontières des animaux 

TC Département de la coopération technique 

TCA Division de l'assistance aux politiques 

TCD Bureau du Sous-Directeur général, TC 

TCE Division des opérations d'urgence et de la réhabilitation 

TCI Division du Centre d'investissement 

TCO Division des opérations de terrain 

TCOT Service du programme de coopération technique 

TERRASTAT Statistiques sur le potentiel et les limites des ressources en terres au niveau national 
et régional 

TIC technologie d'information et de communication 

TIS Technique de l'insecte stérile 

UE Union européenne 

UNCCD Convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par 
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique 

UNDG Groupe des Nations Unies pour le développement 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

UNGIWG Groupe de travail des Nations Unies sur l'information géographique 

USDA Département de l'agriculture des États-Unis 

VERCON Réseau virtuel de communication pour la vulgarisation et la recherche 

WAICENT Centre mondial d'information agricole 

WAIR Système mondial sur les ressources d'information agricole 

WAN Grand réseau 

WOCAT Étude mondiale des approches et des technologies de conservation 

ZAE Zone agro-écologique 
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 D'autres annexes peuvent être consultées sur le site web de la FAO à l'adresse suivante: http://www.fao.org/pwb. 
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Annexe I: Nouveaux postes financés au titre du Programme 
ordinaire et postes supprimés 

Nouveaux postes financés au titre du Programme ordinaire et postes supprimés (à l’exclusion des 
fonctionnaires recrutés sur le plan national et des agents des services généraux des Représentations de la 
FAO, ainsi que des postes transférés à la suite de la restructuration du Service AFIP et des Départements TC 
et FO) 
 

Nouveaux Postes Postes supprimés 

Unité Classe Titre du poste Unité Classe Titre du poste 

ODG G-6 Assistant (personnel) (CR)    

 G-5 Secrétaire    

 G-4 Préposé aux dossiers courants    

 G-3 Commis    

SAD P-3 Chargé de liaison    

AUD P-2 Vérificateur intérieur des comptes AUD G-6 Assistant (vérification) 

 G-2  Commis aux archives (CR)    

OCD P-5 Chargé de programme (sécurité sur le 
terrain) 

   

 G-5 Commis (sécurité sur le terrain)    

 G-3 Commis dactylographe    

 G-2 Préposé aux dossiers courants    

AGD P-3 Chargé des publications pour le 
Département (CR) 

   

AGA P-3 Économiste spécialiste de l'élevage.    

 P-3 Spécialiste de la santé animale 
(informations sur les maladies) (CR) 

   

 P-2 Spécialiste des ressources 
zootechniques (CR) 

   

 P-2 Spécialiste de la santé animale (lutte 
raisonnée contre les maladies) 

   

AGL P-2 Chargé de l'appui au Programme     

AGP D-1 Secrétaire CIPV (CR)    

 P-4  Spécialiste de la CIPV    

 P-3 Chargé de l'appui au Programme     

 G-3 Commis à la saisie des données (CR)     

AGS P-4 Spécialiste des finances rurales AGS D-1 Chef 

 P-2 Ingénieur agronome  P-4 Spécialiste des industries agro-alimentaires  

ESD P-4 Officier de liaison (CR)    

ESA P-3 Économiste (environnement et 
ressources naturelles) (CR) 

   

ESC P-2 Spécialiste des produits  ESC G-6 Assistant (recherche) 

ESN P-5 Fonctionnaire principal chargé des 
normes alimentaires  

   

ESS P-5 Statisticien principal  ESS P-3 Statisticien 

 P-4 Statisticien (CR) (2 postes)  G-6 Préposé aux statistiques (2 postes) 

 P-2 Statisticien (2 postes)  G-5 Commis aux statistiques 

    G-3 Commis aux statistiques  (2 postes) 

FII P-2 Spécialiste des industries de la pêche 
(navires de pêche) 

FII P-4 Spécialiste des industries de la pêche  

 P-2 Spécialiste des industries de la pêche 
(technologie de la pêche) (2 postes) 
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Nouveaux Postes Postes supprimés 

Unité Classe Titre du poste Unité Classe Titre du poste 

FIR P-5 Fonctionnaire principal chargé des 
ressources halieutiques (écosystèmes 
marins) (CR) 

FIR G-6 Assistant (recherche) 

 P-2 Spécialiste des ressources halieutiques 
(aquaculture dans les eaux intérieures) 

   

 P-2 Spécialiste des ressources halieutiques 
(SIG, Ressources marines) 

   

 G-6 Illustrateur scientifique (CR)    

FOD P-4 Forestier  FOD G-6 Assistant bibliothécaire 

 G-4 Préposé aux opérations    

FOR P-3 Forestier (Aménagement des bassins 
versants) (CR) 

   

 G-3 Commis (CR)    

FON P-1  Bibliothécaire  FON G-4 Commis aux statistiques 

 G-5 Technicien spécialiste des informations 
forestières (CR) 

   

FOP P-1 Forestier (Statistiques)    

SDD G-3 Commis aux dossiers courants (CR)    

   SDA P-4 Spécialiste du développement rural 
(questions d’invalidité) (seulement CRZ) 

SDR P-3 Coordonnateur de la formation (CR) SDR P-5 Fonctionnaire principal (Développement 
durable) 

 P-3 Spécialiste de l'environnement 
(systèmes d’information) 

 P-5 Fonctionnaire principal (enseignement et 
vulgarisation agricoles)  

 P-2 Spécialiste de l'environnement 
(changements mondiaux) 

 P-4 Spécialiste de la télédétection (seulement 
CRZ) 

    P-4 Spécialiste de l'environnement  

    P-2 Fonctionnaire du Système d'information 
géographique (seulement CRZ) 

    G-4 Commis sténographe 

    G-3 Opérateur sur ordinateur 

SDW P-5 Fonctionnaire principal (VIH/SIDA et 
sécurité alimentaire) 

SDW P-5 Fonctionnaire principal (population et 
environnement) 

    G-4 Commis dactylographe (mi-temps) 

TCD P-4 Spécialiste de la technologie de 
l'information (transféré de TCI) 

TCD G-5  Commis à la comptabilité 

 P-4 Chargé de la communication   G-3 Dactylographe bilingue 

 P-3 Chargé de programme (CR)  G-2 Préposé aux dossiers courants 

 P-2 Chargé de programme    

 G-4 Commis (CR)    

TCA P-4 Chargé des politiques/programmes 
agricoles (CR) 

   

 G-4 Commis dactylographe (CR)    

TCI P-2 Économiste TCI P-5 Fonctionnaire agricole principal  

 P-2 Analyste/programmeur informatique  P-3 Spécialiste de la technologie de 
l'information (transféré à TCD) 

TCE D-2 Directeur    

 P-5 Fonctionnaire principal chargé des 
opérations  

   

 P-5 Coordonnateur    

 P-4 Chargé des opérations     

 P-4 Chargé de liaison    

 P-3 Chargé de programme    
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Nouveaux Postes Postes supprimés 

Unité Classe Titre du poste Unité Classe Titre du poste 

 P-3 Chargé des opérations     

 P-2 Chargé des opérations     

 G-6 Secrétaire    

TCO P-5 Fonctionnaire principal chargé du 
développement des programmes  

   

 P-4 Analyste de projet (2 postes)    

 P-4 Spécialiste de la sécurité alimentaire 
(Jardins potagers scolaires) 

   

 P-4 Spécialiste de la sécurité alimentaire     

 P-3 Spécialiste de la sécurité alimentaire 
(suivi et évaluation) 

   

 P-2 Spécialiste de la sécurité alimentaire 
(Coopération Sud-Sud) 

   

 G-4 Commis aux données    

AFD P-4 Administrateur (finances) (transféré de 
AFF) 

AFD G-5 Commis à la comptabilité 

 P-3 Chargé des systèmes   G-4 Commis à la comptabilité« 

 P-3 Administrateur (finances) (transféré de 
AFF) 

 G-3 Commis (2 postes) 

 P-2 Commis à l’assistance aux utilisateurs    

 G-5 Commis à la comptabilité (transféré de 
AFF) (7 postes) 

   

 G-4 Commis (transféré de AFF) (2 postes)    

 G-3 Commis (transféré de AFF)    

 G-2  Dactylographe (transféré de AFF)    

AFI P-4 Spécialiste du développement des 
systèmes  

   

 P-4 Chargé des systèmes de messagerie 
électronique  

   

 P-3 Spécialiste du soutien aux systèmes     

 P-3 Spécialiste du développement des 
systèmes (2 postes) 

   

 P-3 Chargé de la sécurité de l’information    

 P-2 Chargé de la sécurité de l’information«    

 P-2 Chargé de la communication     

 G-5 Commis principal chargé des systèmes 
de messagerie électronique 

   

 G-4 Opérateur sur ordinateur    

 G-3 Commis TIC    

AFF P-2 Comptable (2 postes) AFF P-4 Administrateur (finances) (transféré à AFD) 

 G-4 Commis dactylographe  P-3 Administrateur (finances) (transféré à AFD) 

    G-5 Commis (transféré à AFD) 

    G-5  Commis à la comptabilité (transféré à AFD) 
(7 postes) 

    G-4 Commis (transféré à AFD)  

    G-3 Commis (transféré à AFD) 

    G-2  Dactylographe (transféré à AFD) 

   AFH G-5  Commis au personnel (prestations 
sociales) (du Programme ordinaire) 

    G-4  Commis au personnel (prestations 
sociales) (du Programme ordinaire) 

    G-3  Commis au personnel (prestations 
sociales) (du Programme ordinaire) 
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Nouveaux Postes Postes supprimés 

Unité Classe Titre du poste Unité Classe Titre du poste 

    G-3 Dactylographe bilingue (du Programme 
ordinaire) 

AFS P-1 Agent de sécurité  AFS G-6 Assistant à l’entretien 

 P-1 Chargé de projet sur les installations  G-6 Assistant de comptabilité 

 P-1 Spécialiste du contrôle  G-4 Commis (incendie et sécurité)  

 G-5 Commis à l’entretien (CR)  G-2 Commis au courrier et à la distribution 

 G-4 Superviseur des dossiers courants    

GID P-4 Spécialiste des technologies 
d'information 

GID G-6 Assistant de liaison (CR) 

 P-2 Chargé de liaison (CR)    

GIC G-3 Commis (CR)    

GII P-5 Fonctionnaire principal, Groupe 
Actualités (CR) 

GII P-5 Chef, Groupe des ventes et de la 
commercialisation 

 P-4 Chargé de liaison et des opérations   P-4 Directeur de production 

 P-3  Chargé de la distribution des produits 
d’information (CR) 

 G-5 Commis à la rédaction (français) 

 P-3 Chargé de projet d’édition   G-5 Commis à la rédaction 

 P-2 Chargé des opérations de publication 
(2 postes) 

   

 P-2 Fonctionnaire chargé des expositions 
(CR) 

   

 G-7 Assistant à l’information (visiteurs)    

GIL P-3 Spécialiste de la gestion de 
l'information (Chinois) 

GIL G-3  Commis aux systèmes d’information  

 P-3 Chargé de la gestion de l'information 
(métadonnées/Catalogage) 

 G-3 Commis 

 P-2 Spécialiste des sources d'information     

 P-1  Chargé de la gestion de l'information 
(systèmes de métadonnées) 

   

 P-1 Chargé de la gestion de l'information 
(AGROVOC/Ontologies) 

   

FAOR P-3 Administrateur itinérant (CR)    

 P-3 Analyste spécialiste des technologies 
de l’information sur le terrain (CR) 

   

   LOGE P-3 Forestier (transféré à SEUR) 

RAF P-3 Forestier (gestion de la faune sauvage) RAF P-4 Chargé de projets dans les pays  

    G-5 Secrétaire (transféré à SNEA) 

    G-3  Chauffeur (transféré à SNEA) 

    G-1 Agent de nettoyage (transféré à SNEA) 

RAP P-3 Fonctionnaire régional chargé des 
statistiques des pêches (CR) 

   

   SAPA P-3 Spécialiste de la gestion integrée des 
ressources naturelles  

   REU P-4 Économiste (transféré à SEUR) 

    P-3 Spécialiste de l'environnement et du 
développement durable  

    G-5 Secrétaire (transféré à SEUR) 

SEUR P-4 Économiste (transféré de REU)    

 P-3 Forestier (transféré de LOGE)    

 G-5 Secrétaire (transféré de REU)    

RLC P-4 Statisticien (transféré de SLAC) RLC P-3 Chargé de projets dans les pays  

 P-3 Fonctionnaire régional chargé de 
l'aquaculture (CR) 

 G-4 Commis à la comptabilité 
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Nouveaux Postes Postes supprimés 

Unité Classe Titre du poste Unité Classe Titre du poste 

    G-2 Commis 

   SLAC P-5 Fonctionnaire principal (enseignement et 
vulgarisation agricoles) 

    P-4  Statisticien (transféré à RLC) 

RNE P-4 Statisticien RNE P-3 Spécialiste des régimes fonciers et du 
développement rural (seulement CRZ) 

 P-2 Forestier     

SNEA G-5 Secrétaire (transféré de RAF)    

 G-3 Chauffeur (transféré de RAF)    

 G-1 Agent de nettoyage (transféré de RAF)    





Programme de travail et budget 2004-05  315 

 

Annexe II: Fonds spécial des produits d’information 
 

État des recettes et dépenses prévues dans le budget 2004-05 
(Établi en vertu de l’Article 6.9 du Règlement financier)  

Recettes prévues $EU Dépenses prévues $EU 

  Au titre des recettes accessoires 2004-05  

Report de 2002-03 comme capital du 
fonds 

50 000   

  Coût des produits d’information vendus 332 000 

  Promotion des ventes et manutention, 
catalogues, dépliants, expédition, 
entreposage, etc. 

200 000 

Vente des publications en 2004-05 1 292 000 Services de personnel 760 000 

  1 x P-4 Directeur de programme (½ du coût)  

  1 x P-4 Chargé de la planification et du 
développement (finances et opérations 
(½ du coût) 

 

  1 x P-3 Chargé des ventes et de la 
promotoin 

 

  2 x G-4 Commis (traitement des 
commandes) 

 

  2 x G-3 Commis (traitement des 
commandes) 

 

   

 

 

 

  Capital du fonds reporté sur 2006-07  50 000 

    

    

TOTAL 1 342 000 TOTAL 1 342 000 
 

 
Le tableau d’effectifs ci-dessus correspond à la structure mise en place à la suite de l’étude approfondie des opérations du Fonds spécial 
des produits d’information, achevée au cours de l’exercice 2002-03. 
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Annexe III. Liste des sessions prévues 

801. La présente annexe contient la liste officielle des sessions prévues, selon l'usage établi; elle 
complète la liste plus détaillée des "produits" (y compris des réunions) qui peut être consultée sur le 
site Web de la FAO. Les informations sont présentées selon l'ordre des programmes, pour toutes les 
réunions prévues dans le Programme de travail de l'exercice 2004-05; on trouvera, dans chaque cas, le 
numéro et le titre de la session, l'article de l'Acte constitutif en vertu duquel elle est convoquée, la 
catégorie, les langues, les participants et les coûts directs estimatifs. Les coûts directs comprennent les 
traitements, indemnités de subsistance et frais de voyage du personnel temporaire, des interprètes et 
des opérateurs, ainsi que les frais de représentation et dépenses locales de fonctionnement. D'autres 
coûts, tels que ceux afférents à la préparation des documents, ne sont pas inclus dans le coût des 
réunions. Pour les sessions relevant du Chapitre 2 du Programme de travail et budget, le numéro 
d'entité est également indiqué pour permettre de se reporter aisément à la description des activités 
dans la section pertinente du budget-programme.  

802. Le numéro de code de la division/réunion donne le symbole de la division ou du Bureau 
régional/sous-régional responsable de la réunion. Les réunions sont identifiées par des nombres de 
trois chiffres, comme suit: 
 

Numéro de code Description 

Numéros 700 à 799 Ces numéros sont attribués aux organes statutaires et à leurs organes subsidiaires. Le 
numéro de chaque session d'un même organe est indiqué en outre par un nombre 
supplémentaire, avec un tiret entre les deux. 

Numéros 900 à 999 Ces numéros sont attribués aux cours de formation, séminaires, ateliers, voyages d'étude 
interpays et autres activités de formation collective. Les cours ou séminaires périodiques 
sont indiqués par un nombre supplémentaire, séparé par un tiret. 

Numéros 800 à 899 Ces numéros sont attribués à toutes les autres réunions (y compris les activités spéciales) 
qui n'appartiennent pas aux séries 700 ou 900. 

 

803. Les quatre catégories auxquelles appartiennent les réunions sont les suivantes: 
 

Catégorie Description 

Catégorie 1 Réunions intergouvernementales auxquelles les gouvernements des pays membres envoient une 
délégation officielle. Ce sont les sessions de la Conférence et du Conseil, des organes subsidiaires du 
Conseil et des organes créés en vertu de l'Acte constitutif, ainsi qu'un grand nombre de réunions 
spéciales portant sur des questions techniques et économiques qui soulèvent des problèmes de 
politique. À ces réunions peuvent aussi assister les observateurs de pays membres, de pays non 
membres ainsi que d'organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales 
ayant établi des relations avec la FAO, conformément au Règlement général de l'Organisation et aux 
principes énoncés dans le volume II des Textes fondamentaux. La FAO peut inviter à ces réunions des 
consultants chargés d'aider le Secrétariat de diverses manières et notamment de présenter certains 
points de l'ordre du jour. 

Catégorie 2 Réunions devant s'occuper de problèmes techniques ou économiques auxquels participent des experts 
désignés par des gouvernements des pays membres, ainsi que les observateurs visés dans la catégorie 1 
ci-dessus, étant entendu que les participants ne sont pas appelés à prendre des décisions au nom des 
gouvernements qui les ont désignés. Des dispositions appropriées peuvent être prises, en consultation 
avec les gouvernements, pour la participation de représentants d'institutions nationales, y compris les 
institutions para-étatiques et privées. La FAO peut inviter à ces réunions des consultants chargés d'aider 
le Secrétariat de diverses façons et notamment de présenter certains points de l'ordre du jour. 

Catégorie 3 Réunions de membres de groupes d'experts, de comités et de groupes de travail d'experts, composés de 
personnes qui sont choisies par la FAO à titre personnel et dont la participation est normalement prise 
en charge par la FAO. 

Catégorie 4 Séminaires, cours de formation, stages pratiques et autres activités de formation collective, auxquels 
participent essentiellement des experts désignés par le gouvernement et choisis par le Directeur 
général, la FAO prenant en charge leur participation. 
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804. Le type de participation est défini comme suit: 
 

Code Description 

GOV Représentants du gouvernement (pour les réunions de la Catégorie 1) et experts gouvernementaux 
désignés par les États Membres de la FAO (pour les réunions de la Catégorie 2). 

ISE Experts participant à titre personnel. 

GDE Experts désignés par le gouvernement. 
 

805. Cette liste comprend 239 réunions. Leurs coûts directs, aux taux de 2002-03, s'élèvent à 
6 504 790 dollars EU Sur cette somme, environ 2 819 100 dollars EU (pour les sessions de la 
Conférence, des Conférences régionales, du Conseil et de ses organes subsidiaires) sont inscrits au 
budget du Programme 1.1.1: Conférence et Conseil. Les coûts directs des autres réunions s'élèvent à 
3 685 690 dollars EU. 
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Liste des sessions prévues pour 2004-05 

Division Session Titre 

Art. de l'Acte 
constitutif 
(Catégorie) 

Langues Participants Coûts 
directs 
estimatifs 
$ EU 

1.1.1.1 Conférence 
CC 701-33 Conférence (33e session) III 1 AArCEFAl GOV 824 000

      1.1.1.1  TOTAL  824 000

1.1.1.2 Conseil 
CC 702-127 Conseil (127e session) V 1 AArCEF GOV 264 000

CC 702-128 Conseil (128e session) V 1 AArCEF GOV 264 000

CC 702-129 Conseil (129e session) V 1 AArCEF GOV 125 000

CC 702-130 Conseil (130e session) V 1 AArCEF GOV 40 000

      1.1.1.2  TOTAL  693 000

1.1.1.3 Comité financier 
CC 704-105 Comité financier (105e session) V-6 1 AArCEF GOV 64 750

CC 704-106 Comité financier (106e session) V-6 1 AArCEF GOV 64 750

CC 704-107 Comité financier (107e session) V-6 1 AArCEF GOV 64 750

CC 704-108 Comité financier (108e session) V-6 1 AArCEF GOV 64 750

      1.1.1.3  TOTAL  259 000

1.1.1.4 Comité du Programme 
CC 703-91 Comité du Programme (91e session) V-6 1 AArCEF GOV 64 750

CC 703-92 Comité du Programme (92e session) V-6 1 AArCEF GOV 64 750

CC 703-93 Comité du Programme (93e session) V-6 1 AArCEF GOV 64 750

CC 703-94 Comité du Programme (94e session) V-6 1 AArCEF GOV 64 750

      1.1.1.4  TOTAL  259 000

1.1.1.5 Comité des questions constitutionnelles et juridiques 
CC 705-76 Comité des questions constitutionnelles et juridiques 

(CQCJ) (76e session) 
V-6 1 AArEF GOV 15 000

CC 705-77 Comité des questions constitutionnelles et juridiques 
(CQCJ) (77e session) 

V-6 1 AArEF GOV 15 000

CC 705-78 Comité des questions constitutionnelles et juridiques 
(CQCJ) (78e session) 

V-6 1 AArEF GOV 15 000

CC 705-79 Comité des questions constitutionnelles et juridiques 
(CQCJ) (79e session) 

V-6 1 AArEF GOV 15 000

      1.1.1.5  TOTAL  60 000

1.1.1.7 Conférences régionales 
RAF 706-23 Conférence régionale pour l'Afrique (ARC) 

(23e session) 
VI-5 1 AArEF GOV 187 300

RAP 708-27 Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique 
(27e session) 

VI-5 1 ACF GOV 165 000

REU 701-33 Commission européenne d'agriculture 
(33e session) 

VI-1 1 AEF GOV 16 800

REU 709-24 Conférence régionale pour l'Europe 
(24e session) 

VI-5 1 AEFAl GOV 69 000

RLC 710-28 Conférence régionale pour l'Amérique latine et les 
Caraïbes (28e session) 

VI-5 1 AEF GOV 176 000

RNE 711-27 Conférence régionale pour le Proche-Orient 
(27e session) 

VI-5 1 AArF GOV 110 000

      1.1.1.7  TOTAL  724 100
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Liste des sessions prévues pour 2004-05 

Division Session Titre 

Art. de l'Acte 
constitutif 
(Catégorie) 

Langues Participants Coûts 
directs 
estimatifs 
$ EU 

2.1.0.P1 Secrétariat de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (CRGAA) 
AGD 725-10 Commission des ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture (10e session) 
VI-1 1 AArCEF GOV 140 500

AGD 802 Deuxième réunion de la Commission des ressources 
génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, 
agissant en tant que Comité provisoire du Traité 
international sur les ressources  

VI.1 1 AArCEF GOV 140 500

      2.1.0.P1  TOTAL  281 000

2.1.0.S1 Comité de l'agriculture (COAG) 
COAG 701-18 Comité de l'agriculture (COAG) (18e session) V-6 1 AArCEF GOV 14 000

COAG 701-19 Comité de l'agriculture (COAG) (19e session) V-6 1 AArCEF GOV 92 000

      2.1.0.S1  TOTAL  106 000

2.1.1.A2 Productivité des terres et des sols 
RAP 803 Consultation d'experts sur les pratiques de 

conservation des terres et des eaux en agriculture non 
irriguée 

VI-4 3 A ISE 3 000

RAP 807 Consultation d'experts sur les systèmes de gestion des 
terres, des eaux et des éléments nutritifs, adaptés a 
divers sites, dans un système axé sur la riziculture 

VI-4 3 A ISE 3 000

RAP 808 Consultation d'experts sur le zonage agro-écologique 
pour une bonne efficacité de la production végétale et 
de l'occupation des sols  

VI-4 3 A ISE 3 000

      2.1.1.A2  TOTAL  9 000

2.1.1.A3 Gestion intégrée et planification des terres, des eaux et des éléments nutritifs des plantes et formulation des 
politiques 

RNE 708-3 Commission de l'agriculture et de l'utilisation des 
terres et des eaux pour le Proche-Orient 

VI-1 1 AAr GOV 30 000

      2.1.1.A3  TOTAL  30 000

2.1.2.P1 Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) 
AGP 728-4 Comité  de fixation de normes (4e session) VI-4 3 A ISE 1 500

AGP 728-5 Comité  de fixation de normes (5e session) VI-4 3 A ISE 1 500

AGP 729-6 Commission intérimaire des mesures phytosanitaires 
(6e session) 

VI-4 1 AArCEF GOV 80 500

AGP 729-7 Commission intérimaire des mesures phytosanitaires 
(7e session) 

VI-4 1 AArCEF GOV 84 100

AGP 806-17 Consultation technique des organisations régionales 
de protection des végétaux (17e session) 

0 3 A ISE 2 000

RAP 704-24 Commission phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique 
(24e session) 

XIV 1 A GOV 3 000

RAP 809 Consultation d'experts sur le renforcement des 
installations de quarantaine végétale aux frontières 
terrestres de pays d'Asie 

VI-4 3 A ISE 3 000

      2.1.2.P1  TOTAL  175 600

2.1.2.P2 Gestion des pesticides 
AGP 716-29 Réunion conjointe sur les résidus de pesticides du 

Groupe d'experts FAO des résidus de pesticides dans 
les produits alimentaires et l'environnement et du 
Groupe OMS d'évaluation toxicologique de base 
(29e session) 

VI-4 3 A ISE 1 400
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Liste des sessions prévues pour 2004-05 

Division Session Titre 

Art. de l'Acte 
constitutif 
(Catégorie) 

Langues Participants Coûts 
directs 
estimatifs 
$ EU 

AGP 716-30 Réunion conjointe sur les résidus de pesticides du 
Groupe d'experts FAO des résidus de pesticides dans 
les produits alimentaires et l'environnement et du 
Groupe OMS d'évaluation toxicologique de base 
(30e session) 

VI-4 3 A ISE 0

AGP 717-10 Réunion conjointe FAO/OMS pour les spécifications 
des pesticides (10e session) 

VI-4 3 A ISE 0

AGP 717-11 Réunion conjointe FAO/OMS pour les spécifications 
des pesticides (11e session) 

VI-4 3 A ISE 0

AGP 718-1 Groupe d'experts FAO de la gestion des pesticides 
(1re session) 

VI-4 3 A ISE 1 400

AGP 718-2 Groupe  d'experts FAO de la gestion des pesticides 
(2e session) 

VI-4 3 A ISE 1 400

AGP 806-16 Consultation technique des organisations régionales 
de protection des végétaux (16e session) 

0 3 A ISE 2 000

AGP 811-11 Comité de négociation intergouvernemental - 
Première Conférence des parties -Convention de 
Rotterdam (11e session) 

VI-5 2 AArCEFR GOV 0

AGP 811-12 Comité de négociation intergouvernemental 
(12e session) - Conférence des parties (2e session) - 
Convention de Rotterdam  

VI-5 2 AArCEFR GOV 90 000

AGP 815-5 Comité provisoire d'étude des produits chimiques 
(5e session) 

VI-5 2 A GOV 0

AGP 815-6 Comité provisoire d'étude des produits chimiques 
(6e session) 

VI-5 2 A GOV 3 500

RAP 901 Atelier sur l'harmonisation des règlements concernant 
les pesticides pour sept pays d'Asie 

 4 A GDE 3 000

      2.1.2.P2  TOTAL  102 700

2.1.2.P3 Lutte raisonnée contre les migrateurs nuisibles 
RAP 804 Consultation d'experts sur le renforcement des 

capacités pour le contrôle des insectes migrateurs 
envahissants et autres animaux nuisibles et la lutte 
contre ceux-ci 

VI-4 3 A ISE 3 000

      2.1.2.P3  TOTAL  3 000

2.1.2.P4 Soutien technique au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture 

AGP 813-3 Groupe de travail intergouvernemental sur les 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (3e session) 

VI-5 2 AArCEF GOV 40 000

      2.1.2.P4  TOTAL  40 000

2.1.3.A3 Contribution de l'élevage à la lutte contre la pauvreté 
AGA 812 Consultation d'experts sur la contribution de l'élevage 

à l'atténuation des effets du VIH/Sida dans les 
communautés affectées 

VI-4 3 A ISE 2 000

      2.1.3.A3  TOTAL  2 000

2.1.3.A5 Élaboration de la Stratégie mondiale pour la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage 
AGA 712-4 Groupe de travail technique intergouvernemental sur 

les ressources zoogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (4e session) 

VI-1 2 AArCEFR GOV 58 000

      2.1.3.A5  TOTAL  58 000
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Liste des sessions prévues pour 2004-05 

Division Session Titre 

Art. de l'Acte 
constitutif 
(Catégorie) 

Langues Participants Coûts 
directs 
estimatifs 
$ EU 

2.1.3.A6 Gestion de la santé publique vétérinaire et sécurité des produits d'alimentation humaine et animale 
AGA 814 Consultation d'experts sur le renforcement des 

capacités nationales et régionales pour la surveillance, 
le diagnostic et la maîtrise des zoonoses 

VI-4 3 A ISE 0

      2.1.3.A6  TOTAL  0

2.1.3.A7 EMPRES - Élevage 
AGA 701-36 Commission européenne de lutte contre la fièvre 

aphteuse (36e session) 
XIV 1 AF GOV 0

AGA 705 Groupe de recherche du Comité technique permanent 
de la Commission européenne de lutte contre la fièvre 
aphteuse 

XIV 3 A ISE 0

AGA 705 Groupe de recherche du Comité technique permanent 
de la Commission européenne de lutte contre la fièvre 
aphteuse  

XIV 3 A ISE 0

AGA 803 Consultation d'experts sur le Programme EMPRES VI-4 3 A ISE 0

AGA 803 Consultation d'experts sur le Programme EMPRES VI-4 3 A ISE 1 000

AGA 807-70 Comité exécutif de la Commission européenne de 
lutte contre la fièvre aphteuse (70e session) 

XIV 1 A GOV 0

AGA 807-71 Comité exécutif de la Commission européenne de 
lutte contre la fièvre aphteuse (71e session) 

XIV 1 A GOV 0

AGA 807-72 Comité exécutif de la Commission européenne de 
lutte contre la fièvre aphteuse (72e session) 

XIV 1 A GOV 0

AGA 809 Consultation technique sur le Programme mondial 
d'éradication de la peste bovine 

VI-5 2 F GOV 1 000

      2.1.3.A7  TOTAL  2 000

2.1.3.A8 Technologies et systèmes d'utilisation efficace des ressources naturelles pour les productions animales 
AGA 813 Consultation d'experts sur les bonnes pratiques 

assurant le bien-être des animaux 
VI-4 3 A ISE 0

      2.1.3.A8  TOTAL  0

2.1.3.A9 Maîtrise écologique des maladies transmises par des insectes 
AGA 709 Groupe de coordonnateurs du Groupe consultatif du 

PLTA  
VI-4 3 A ISE 4 000

AGA 709 Groupe de coordonnateurs du Groupe consultatif du 
PLTA  

VI-4 3 A ISE 4 000

AGA 804 Comité du Programme de lutte contre la 
trypanosomose 

VI-4 3 A ISE 2 500

AGA 804 Comité du Programme de lutte contre la 
trypanosomose 

VI-4 3 A ISE 2 500

RAF 805 Réunion des chargés de liaison de la FAO sur la 
trypanosomose africaine en Afrique centrale et 
occidentale 

VI-5 2 AF GOV 20 200

      2.1.3.A9  TOTAL  33 200

2.1.3.B1 Analyse et élaboration de stratégies pour le secteur de l'élevage 
AGA 811 Consultation d'experts sur les pauvres et la révolution 

de l'élevage - menace ou opportunité 
VI-4 3 A ISE 0

      2.1.3.B1  TOTAL  0
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2.1.3.P1 Système mondial d'information sur l'élevage et cadre pour les connaissances 
RAP 702-28 Commission régionale de la production et de la santé 

animales pour l'Asie et le Pacifique (28e session) 
XIV 1 A GOV 3 000

RAP 702-29 Commission régionale de la production et de la santé 
animales pour l'Asie et le Pacifique (29e session) 

XIV 1 A GOV 3 000

      2.1.3.P1  TOTAL  6 000

2.1.3.S1 Conseils aux États Membres et soutien du Programme de terrain 
RLC 703-9 Commission du développement de l'élevage en 

Amérique latine et dans les Caraïbes (9e session) 
VI-1 1 AE GOV 33 000

      2.1.3.S1  TOTAL  33 000

2.2.0.S1 Fourniture de services au Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
ESA 728-30 Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

(30e session) 
V-6 1 AArCEF GOV 93 500

ESA 728-31 Comité de la sécurité alimentaire mondiale 
(31e session) 

V-6 1 AArCEF GOV 93 500

      2.2.0.S1  TOTAL  187 000

2.2.1.A4 Mesures communautaires pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages 
RAP 801 Consultation régionale d'experts du Réseau Asie-

Pacifique pour l'alimentation et la nutrition 
concernant les aliments fonctionnels et leurs apports 
journaliers 

VI-4 3 A ISE 2 500

      2.2.1.A4  TOTAL  2 500

2.2.1.P1 Évaluation des besoins nutritionnels et alimentaires pour la sécurité et la qualité des aliments 
ESN 901-1 Atelier technique sur la mise à jour des besoins en 

matière de macro et micronutriments 
 4 A GDE 1 900

ESN 901-2 Atelier technique sur la mise à jour des besoins en 
matière de macro et micronutriments 

 4 A GDE 1 900

      2.2.1.P1  TOTAL  3 800

2.2.1.P2 Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) 
CX 701-27 Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius 

(27e session) 
VI 1 AArCEF GOV 134 000

CX 701-28 Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius 
(28e session) 

VI 1 AArCEF GOV 134 000

CX 702-53 Comité Exécutif de la Commission du Codex 
Alimentarius (53e session) 

VI 1 AArEF GOV 23 700

CX 702-54 Comité Exécutif de la Commission du Codex 
Alimentarius (54e session) 

VI 1 AArEF GOV 23 700

CX 702-55 Comité Exécutif de la Commission du Codex 
Alimentarius (55e session) 

VI 1 AArEF GOV 23 700

CX 702-56 Comité Exécutif de la Commission du Codex 
Alimentarius (56e session) 

VI 1 AArEF GOV 23 700

CX 702-57 Comité Exécutif de la Commission du Codex 
Alimentarius (57e session) 

VI 1 AArEF GOV 23 700

CX 703-6 Comité du Codex sur le lait et les produits laitiers 
(6e session) 

VI 1 AEF GOV 0

CX 706-24 Comité de coordination du Codex pour l'Europe 
(24e session) 

VI-1 1 AEF GOV 22 500

CX 707-16 Comité de coordination du Codex pour l'Afrique 
(16e session) 

VI-1 1 AArF GOV 34 500
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CX 709-19 Comité du Codex sur les graisses et les huiles 
(19e session) 

VI 1 AEF GOV 0

CX 711-36 Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les 
contaminants (36e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 711-37 Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les 
contaminants (37e Session) 

VI 1 AEF GOV 0

CX 712-36 Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire 
(36e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 712-37 Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire 
(37e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 713-22 Comité du codex sur les fruits et légumes traités 
(22e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 714-32 Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées 
alimentaires (32e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 714-33 Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées 
alimentaires (33e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 715-25 Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et 
d'échantillonnage (25e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 715-26 Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et 
d'échantillonnage (26e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 716-20 Comité du Codex sur les principes généraux 
(20e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 716-21 Comité du Codex sur les principes généraux 
(21e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 716-22 Comité du Codex sur les principes généraux 
(22e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 718-36 Comité du Codex sur les résidus de pesticides 
(36e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 718-37 Comité du Codex sur les résidus de pesticides ( 
37e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 720-26 Comité du Codex sur la nutrition et les aliments 
diététiques ou de régime (26e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 720-27 Comité du Codex sur la nutrition et les aliments 
diététiques ou de régime (27e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 722-27 Comité du Codex sur le poisson et les produits de la 
pêche (27e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 723-10 Comité du Codex sur l'hygiène de la viande et de la 
volaille (10e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 723-11 Comité du Codex sur l'hygiène de la viande et de la 
volaille (11e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 725-14 Comité de coordination régional FAO/OMS pour 
l'Amérique latine et les Caraïbes (14e session) 

VI-1 1 AE GOV 19 700

CX 727-14 Comité de coordination régional FAO/OMS pour 
l'Asie (14e session) 

VI-1 1 ACF GOV 27 500

CX 730-15 Comité du Codex sur les résidus de médicaments 
vétérinaires dans les aliments (15e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 731-12 Comité du Codex sur les fruits et légumes frais 
(12e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 732-8 Comité de coordination régional FAO/OMS pour 
l'Amérique du Nord et le Sud-Ouest du Pacifique 
(8e session) 

VI-1 1 AEF GOV 19 000
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CX 733-13 Comité du Codex sur les systèmes de certification et 
d'inspection des importations et des exportations 
alimentaires (13e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 733-14 Comité du Codex sur les systèmes de certification et 
d'inspection des importations et des exportations 
alimentaires (14e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

CX 734-3 Comité de coordination régional FAO/OMS pour le 
Proche-Orient (3e session) 

VI-1 1 AArF GOV 26 600

CX 801-4 Groupe de travail intergouvernemental spécial du 
Codex sur les jus de fruits et légumes (4e session) 

VI-1 1 AEF GOV 0

      2.2.1.P2  TOTAL  536 300

2.2.1.P5 Contrôle de la qualité des produits alimentaires et protection des consommateurs 
ESN 801 Conférence régionale FAO/OMS sur la sécurité 

sanitaire des aliments pour l'Asie et le Pacifique 
VI-5 2 AC GOV 29 350

ESN 802-2 Forum mondial FAO/OMS des responsables de la 
réglementation en matière de sécurité sanitaire des 
aliments (2e session) 

VI-5 2 AEF GOV 33 600

ESN 803 Conférence régionale FAO/OMS sur la sécurité 
sanitaire des aliments pour le Proche-Orient 

VI-5 2 AAr GOV 21 000

ESN 806 Consultation d'experts sur l'approche de la sécurité 
sanitaire des aliments axée sur la filière alimentaire 

VI-5 2 A GOV 1 500

      2.2.1.P5  TOTAL  85 450

2.2.1.P6 Évaluation de la sécurité des aliments et système d'alerte rapide 
ESN 705-62 Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs 

alimentaires (résidus de produits vétérinaires) 
(62e session) 

VI-2 3 A ISE 2 300

ESN 705-63 Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs 
alimentaires  (63e session) 

VI-2 3 A ISE 400

ESN 705-64 Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs 
alimentaires  (64e session) 

VI-2 3 A ISE 2 300

ESN 705-65 Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs 
alimentaires (65e session) 

VI-2 3 A ISE 400

ESN 804 Consultation d'experts FAO sur les nouveaux aliments VI-4 3 A ISE 1 500

ESN 805-1 Consultation mixte FAO/OMS d'experts de 
l'évaluation des risques microbiologiques (1re session)

VI-4 3 A ISE 2 300

ESN 805-2 Consultation mixte FAO/OMS d'experts de 
l'évaluation des risques microbiologiques (2e session)

VI-4 3 A ISE 2 300

ESN 805-3 Consultation mixte FAO/OMS d'experts de 
l'évaluation des risques microbiologiques (3e session)

VI-4 3 A ISE 2 300

ESN 805-4 Consultation mixte FAO/OMS d'experts de 
l'évaluation des risques microbiologiques (4e session)

VI-4 3 A ISE 2 300

      2.2.1.P6  TOTAL  16 100

2.2.2.P3 Élaboration de statistiques agricoles 
RAF 701-19 Commission des statistiques agricoles pour l'Afrique 

(19e session) 
VI-1 1 AF GOV 35 000

RAF 803 Consultation d'experts sur les statistiques concernant 
les agro-industries 

VI-4 3 A ISE 3 100

RAP 806 Consultation régionale d'experts sur l'analyse et la 
diffusion des données concernant les secteurs 
alimentaire et agricole 

VI-4 3 A ISE 3 000
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RLC 801 Consultation d'experts sur les statistiques de l'élevage VI-2 3 E ISE 3 000

      2.2.2.P3  TOTAL  44 100

2.2.2.S1 Services de soutien technique aux États Membres et au Programme de terrain 
ESS 704-27 Groupe d'étude des statistiques alimentaires et 

agricoles en Europe de la FAO/CEE/CSE (27e session) 
VI-1 1 AFR GOV 0

ESS 705-23 Groupe de travail FAO-OEA-CIE/IICA sur les 
statistiques de l'agriculture et de l'élevage en 
Amérique latine et dans les Caraïbes (23e session) 

VI-2 3 AE ISE 15 000

ESS 706 Groupe consultatif d'experts en statistiques VI-2 3 A ISE 3 000

RAF 804 Consultation d'experts sur les statistiques relatives à 
l'agriculture et à l'horticulture urbaines 

VI-4 3 A ISE 2 940

RAP 703-20 Commission des statistiques agricoles pour l'Asie et le 
Pacifique (20e session) 

VI-I 1 AF GOV 24 000

RAP 811 Consultation régionale d'experts du Réseau Asie-
Pacifique pour l'alimentation et la nutrition 
concernant les initiatives du SICIAV en Asie et dans le 
Pacifique 

VI-4 3 A ISE 2 500

      2.2.2.S1  TOTAL  47 440

2.2.2.S2 Assistance aux pays pour le renforcement de leurs capacités en matière d'information sur l'agriculture et 
l'alimentation par WAICENT 

GIL 804-3 3e Consultation sur la gestion de l'information 
agricole 

VI 5 2 AArCEF GOV 47 000

      2.2.2.S2  TOTAL  47 000

2.2.3.S1 Services de soutien technique aux États Membres et au Programme de terrain 
ESC 701-65 Comité des produits (65e session) V-6 1 AArCEF GOV 53 680

ESC 706-9 Sous-groupe des cuirs et peaux (9e session) V-6 1 AArEF GOV 33 600

ESC 709-30 Session conjointe du Groupe intergouvernemental sur 
les céréales (30e session) et du Groupe 
intergouvernemental sur le riz (41e session) 

V-6 1 AArEF GOV 33 600

ESC 710-14 Groupe intergouvernemental sur les agrumes (14e 
session) 

V-6 1 AEF GOV 21 060

ESC 712-35 Groupe intergouvernemental sur le jute, le kénaf et les 
fibres apparentées (35e session) 

V-6 1 AEF GOV 32 750

ESC 714-30 Groupe intergouvernemental sur les graines 
oléagineuses et les matières grasses (30e session) 

V-6 1 AArEF GOV 33 600

ESC 716-4 Groupe intergouvernemental sur la banane et sur les 
fruits tropicaux (4e session) 

V-6 1 AEF GOV 21 060

ESC 720-33 Groupe intergouvernemental sur les fibres dures 
(33e session) - Sous-groupe des pays producteurs de 
sisal et de henequen (14e session) 

V-6 1 AArEF GOV 31 050

ESC 722-16 Groupe intergouvernemental sur le thé (16e session) V-6 1 AEF GOV 21 060

ESC 727-20 Groupe intergouvernemental sur la viande 
(20e session) 

V-6 1 AEF GOV 10 000

      2.2.3.S1  TOTAL  291 460
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2.3.1.P1 Fourniture d'informations et de statistiques sur les pêches 
FI 751-21 Groupe de travail chargé de coordonner les 

statistiques des pêches (21e session) 
VI-2 1 A GOV 1 000

      2.3.1.P1  TOTAL  1 000

2.3.2.A1 Promotion de la pêche responsable dans les eaux intérieures et en aquaculture 
FI 817 Consultation d'experts sur la gestion des ressources 

génétiques et de la santé en aquaculture 
VI-4 3 A ISE 1 000

FI 836-1 GESAMP GT31: Évaluation et communication des 
risques environnementaux en aquaculture côtière 
(1re session) 

VI-4 3 A ISE 1 000

FI 836-2 GESAMP GT31: Évaluation et communication des 
risques environnementaux en aquaculture côtière 
(2e session) 

VI-4 3 A ISE 1 000

FI 837-1 GESAMP GT33: Modèles d'exposition de 
l'environnement pour l'application de l'analyse des 
risques liés aux produits de la mer (1re session) 

VI-4 3 A ISE 1 000

FI 837-2 2e GESAMP GT33: Modèles d'exposition de 
l'environnement pour l'application de l'analyse des 
risques liés aux produits de la mer (2e session) 

VI-4 3 A ISE 1 000

FI 904 Atelier sur la remise en état des habitats aquatiques 
pour la pêche dans les eaux intérieures 

 4 A GDE 3 000

FI 905 Atelier sur l'évaluation et la gestion éco-
régionale/éco-systémique pour une production 
durable des pêches dans les eaux intérieures (pêche et 
aquaculture) 

 4 A GDE 500

FI 908 Atelier sur la gestion des ressources génétiques pour 
les pêches et l'aquaculture dans les eaux intérieures 

 4 A GDE 3 000

      2.3.2.A1  TOTAL  11 500

2.3.2.A2 Contribution accrue de l'aquaculture et de la pêche dans les eaux intérieures à la sécurité alimentaire 
FI 814 Consultation d'experts sur l'intégration de l'irrigation 

et de l'aquaculture 
VI-4 3 A ISE 1 000

      2.3.2.A2  TOTAL  1 000

2.3.2.P1 Surveillance mondiale et analyse stratégique de la pêche dans les eaux intérieures et de l'aquaculture 
FI 702-3 Sous-Comité de l'aquaculture du Comité des pêches 

(3e session) 
V-6 1 AArCEF GOV 80 000

FI 727-23 Commission européenne consultative pour les pêches 
dans les eaux intérieures (CECPI) (23e session) 

VI-1 1 AF GOV 17 100

FI 801 Comité exécutif de la Commission européenne 
consultative pour les pêches dans les eaux intérieures

VI-1 1 A GOV 500

FI 829 Consultation d'experts sur la coopération 
interrégionale pour le développement de 
l'aquaculture 

VI-4 3 A ISE 1 000

FI 909 Atelier sur la possibilité de mettre en place des 
arrangements du type RCAAP sur le continent 
américain 

 4 AE GDE 27 400

FI 910 Atelier régional sur la situation et les tendances du 
développement de l'aquaculture en Afrique 

 4 AF GDE 19 000

      2.3.2.P1  TOTAL  145 000
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2.3.3.A1 Réduction des rejets et de l'impact de la pêche sur l'environnement 
FI 822 Consultation d'experts sur les oiseaux de mer VI-4 3 A ISE 1 000

FI 823 Consultation d'experts sur les rejets VI-4 3 A ISE 1 000

      2.3.3.A1  TOTAL  2 000

2.3.3.A2 Développement durable de la pêche artisanale 
FI 906-1 Atelier sur la sécurité des pêcheurs  4 A GDE 1 000

FI 906-2 Atelier sur la sécurité des pêcheurs  4 A GDE 1 000

      2.3.3.A2  TOTAL  2 000

2.3.3.A3 Augmentation de la production provenant de ressources aquatiques sous-utilisées et de captures de faible 
valeur marchande 

FI 805 Consultation d'experts sur les progrès accomplis en 
matière de sécurité sanitaire du poisson 

VI-4 3 A ISE 1 000

FI 818 Consultation d'experts sur l'utilisation du poisson en 
Afrique 

VI-4 3 AF ISE 3 000

FI 819 Consultation d'experts sur l'utilisation du poisson en 
Amérique latine et dans les Caraïbes 

VI-4 3 E ISE 1 000

      2.3.3.A3  TOTAL  5 000

2.3.3.A4 Consommation, sécurité et qualité des produits à base de poisson 
FI 834 Consultation d'experts sur la sécurité sanitaire du 

poisson dans l'industrie halieutique 
VI-4 3 A ISE 1 000

      2.3.3.A4  TOTAL  1 000

2.3.3.A5 Promotion du commerce international du poisson 
FI 709-9 Sous-Comité du commerce du poisson du Comité des 

pêches (9e session) 
V-6 1 AArEF GOV 33 000

FI 820 Consultation d'experts sur l'harmonisation des 
programmes de certification des captures 

VI-4 3 A ISE 1 000

FI 821 Consultation d'experts sur la normalisation des modes 
de présentation et des procédures pour le suivi, le 
contrôle et la surveillance 

VI-4 3 A ISE 1 000

FI 830 Consultation d'experts sur le commerce et la 
commercialisation du poisson 

VI-4 3 A ISE 1 000

FI 831 Consultation d'experts sur le commerce du poisson et 
la sécurité alimentaire  

VI-4 3 A ISE 1 000

FI 835 Consultation d'experts sur l'optimisation énergétique 
du secteur d'exploitation halieutique 

VI-4 3 A ISE 1 000

      2.3.3.A5  TOTAL  38 000

2.3.3.S1 Soutien et conseils en matière de techniques de pêche et d'utilisation et de commercialisation du poisson 
FI 902 Atelier sur la capacité des flottilles composées de 

grands navires de pêche 
 4 A GDE 1 000

FI 907-1 Atelier sur les systèmes de surveillance des navires   4 A GDE 1 000

FI 907-2 Atelier sur les systèmes de surveillance des navires   4 A GDE 1 000

FI 907-3 Atelier sur les systèmes de surveillance des navires   4 A GDE 1 000

      2.3.3.S1  TOTAL  4 000
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2.3.4.A1 Coordination et suivi de l'application du Code de conduite pour une pêche responsable 
FI 810 Consultation technique sur les questions de fond liées 

au rôle joué par l'État du port en vue de prévenir, 
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée 

VI-5 2 AArCEF GOV 140 000

FI 901-1 Atelier régional sur l'élaboration de plans d'action 
nationaux visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

 4 AF GDE 15 000

FI 901-2 Atelier régional sur l'élaboration de plans d'action 
nationaux visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

 4 A GDE 1 000

FI 901-3 Atelier régional sur l'élaboration de plans d'action 
nationaux visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

 4 A GDE 1 000

FI 901-4 Atelier régional sur l'élaboration de plans d'action 
nationaux visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

 4 A GDE 1 000

FI 901-5 Atelier régional sur l'élaboration de plans d'action 
nationaux visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

 4 E GDE 1 000

FI 901-6 Atelier régional sur l'élaboration de plans d'action 
nationaux visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la 
pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

 4 A GDE 1 000

FI 912 Atelier sur la mise en application du Code de 
conduite FAO pour une pêche responsable (1995) 
dans les petits États insulaires en développement 

 4 AF GDE 14 000

      2.3.4.A1  TOTAL  174 000

2.3.4.P3 Analyse économique et sociale des politiques et de la gestion des pêches et de l'aquaculture 
FI 811 Consultation technique sur l'étiquetage écologique VI-5 2 AArCEF GOV 80 000

FI 812 Consultation d'experts sur les questions de politique et 
les questions économiques posées par la transition 
vers une pêche responsable dans certains pays d'Asie

VI-4 3 A ISE 1 000

FI 824 Consultation d'experts sur l'augmentation de la 
contribution de la pêche artisanale à la sécurité 
alimentaire 

VI-4 3 A ISE 1 000

FI 826 Consultation technique sur l'étiquetage écologique VI-5 2 AArCEF GOV 38 400

FI 832 Consultation d'experts sur les stratégiques de gestion 
des pêches: récupération des coûts et coûts modiques

VI-4 3 A ISE 0

FI 833 Consultation d'experts sur les dimensions 
économiques et sociales de la gestion des pêches 
axée sur les écosystèmes 

VI-4 3 A ISE 1 000

      2.3.4.P3  TOTAL  121 400

2.3.4.S1 Promotion et renforcement des organismes et des arrangements régionaux sur les pêches 
FI 701-26 Comité des pêches (COFI) (26e session) V-6 1 AArCEF GOV 96 200

FI 713-5 Comité consultatif de la recherche halieutique (ACFR) 
(5e session) 

VI-2 3 A ISE 1 000

FI 714-a Groupe de travail du Comité consultatif de la 
recherche halieutique sur la pêche artisanale  

VI-2 3 A ISE 1 000

FI 714-b Groupe de travail du Comité consultatif de la 
recherche halieutique sur le renforcement des 
capacités humaines dans le secteur des pêches 

VI-2 3 A ISE 1 000
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Liste des sessions prévues pour 2004-05 

Division Session Titre 

Art. de l'Acte 
constitutif 
(Catégorie) 

Langues Participants Coûts 
directs 
estimatifs 
$ EU 

FI 714-c Groupe de travail du Comité consultatif de la 
recherche halieutique sur les programmes de 
recherche dans les petites pêcheries 

VI-2 3 A ISE 1 000

FI 716-29 Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) (29e session) 

XIV 1 AArEF GOV 39 800

FI 716-30 Commission générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) (30e session) 

XIV 1 AArEF GOV 39 800

FI 719-4 Comité de l'aquaculture (GFCM) (4e session) XIV 1 AArEF GOV 60 000

FI 720-7 Comité scientifique consultatif de la CGPM 
(7e session) 

XIV 1 AArEF GOV 39 000

FI 720-8 Comité scientifique consultatif de la CGPM 
(8e session) 

XIV 1 AArEF GOV 39 000

RAF 710-4 Sous-Comité scientifique du COPACE sur l'évaluation 
des ressources (4e session) 

VI-2 1 AEF GOV 19 500

RAF 710-5 Sous-Comité scientifique du COPACE sur l'évaluation 
des ressources (5e session) 

VI-2 1 AEF GOV 19 500

RAF 740-17 Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est 
(COPACE) (17e session) 

VI-2 1 AEF GOV 41 000

RAF 745-13 Comité des pêches continentales pour l'Afrique 
(CPCA) (13e session) 

VI-2 1 AF GOV 40 000

RAP 711-28 Commission Asie-Pacifique des pêches (28e session) XIV 1 A GOV 10 000

RLC 758-10 Commission des pêches continentales pour 
l'Amérique latine (10e session) 

VI-1 1 AE GOV 34 500

RNE 739-3 Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES) 
(3e session) 

XIV 1 AAr GOV 17 000

RNE 739-4 Commission régionale des pêches (CORÉPÊCHES) 
(4e session) 

XIV 1 AAr GOV 17 000

      2.3.4.S1  TOTAL  516 300

2.4.1.P1 Évaluation et surveillance des forêts et des terres boisées 
FO 802 Consultation d'experts sur les critères et indicateurs de 

la gestion durable des forêts 
VI-5 2 AEF GOV 33 500

      2.4.1.P1  TOTAL  33 500

2.4.2.S1 Soutien aux projets de terrain et services consultatifs 
FO 734-45 Comité consultatif papier et des produits dérivés du 

bois (45e session) 
VI-2 1 A GOV 3 320

FO 734-46 Comité consultatif du papier et des produits dérivés 
du bois (46e session) 

VI-2 1 A GOV 3 320

      2.4.2.S1  TOTAL  6 640

2.4.3.A3 Renforcement des capacités institutionnelles nationales 
FO 801 Consultation d'experts sur la vulgarisation forestière VI-4 3 AEF ISE 5 900

      2.4.3.A3  TOTAL  5 900

2.4.4.S1 Soutien aux organes statutaires et liaison avec les bureaux régionaux 
FO 701-17 Comité des forêts (COFO) (17e session) V-6 1 AArCEF GOV 87 000

FO 702-22 Commission internationale du peuplier (CIP) 
(22e session) 

XIV 1 AEF GOV 21 500

FO 709-15 Groupe de travail de l'aménagement de la faune et 
des parcs nationaux (15e session) 

VI-1 1 AF GOV 30 000

FO 720-22 Commission des forêts pour l'Amérique du Nord 
(22e session) 

VI-1 1 AEF GOV 31 000
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Division Session Titre 

Art. de l'Acte 
constitutif 
(Catégorie) 

Langues Participants Coûts 
directs 
estimatifs 
$ EU 

FO 726-32 Commission européenne des forêts (CEF) (32e session) VI-1 1 AEF GOV 44 500

FO 728-24 Groupe de travail sur l'aménagement des bassins 
versants de montagne (24e session) 

VI-1 1 AEF GOV 32 000

FO 731-19 Comité CFFSA/CEF/CFPO des questions forestières 
méditerranéennes "Silva Mediterranea" (19e session) 

VI-1 1 AArEF GOV 45 500

FO 736-14 Groupe d'experts des ressources génétiques forestières 
(14e session) 

VI-4 3 AEF ISE 16 900

RAF 707-14 Commission des forêts et de la faune sauvage pour 
l'Afrique (AFWC) (14e session) 

VI-I 1 AF GOV 28 000

RAP 710-20 Commission des forêts pour l'Asie et le Pacifique 
(20e session) 

VI-I 1 AF GOV 19 000

RLC 713-23 Commission des forêts pour l'Amérique latine et les 
Caraïbes, CFALC 

VI-1 1 AEF GOV 47 400

RNE 718-16 Commission des forêts pour le Proche-Orient (CFPO) 
(16e session) 

VI-I 1 AAr GOV 27 000

RNE 901 Atelier régional sur la mise en oeuvre des propositions 
GIF/FIF pour la gestion durable des forêts au Proche-
Orient 

 4 AAr GDE 43 000

      2.4.4.S1  TOTAL  472 800

2.5.1.A4 Mise en valeur et diffusion integrées des connaissances et des techniques agricoles en vue de la sécurité 
alimentaire et du développement durable 

SDR 801 Consultation technique sur les systèmes de 
connaissances et d'informations agricoles pour le 
développement rural : politiques et stratégies 

VI-5 2 A GOV 0

      2.5.1.A4  TOTAL  0

2.5.1.P3 Technologies de l'information et de la communication à l'appui des systèmes de recherche, de vulgarisation 
et d'enseignement agricoles 

RAP 802 Consultation d'experts sur la gestion de l'information  
concernant les femmes rurales dans l'ère de 
l'information 

VI-4 3 A ISE 1 000

      2.5.1.P3  TOTAL  1 000

2.5.2.A3 Parité hommes-femmes et gestion des ressources naturelles 
RAP 805 Consultation d'experts sur la recherche et 

l'enseignements agricoles sensibles aux questions de 
parité hommes-femmes 

VI-4 3 A ISE 1 000

      2.5.2.A3  TOTAL  1 000

2.5.2.P1 Promotion des questions de parité et de population dans les politiques, les législations et les institutions 
civiles 

REU 704-12 Groupe de travail de la CEA sur la femme et la famille 
dans le développement rural (12e session) 

VI-1 1 A GOV 0

      2.5.2.P1  TOTAL  0

 Nombre de sessions 239        Report Totals 6 504 790
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