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a)
Les paragraphes 18 et 20 de la partie « Un réseau de bureaux décentralisés plus flexible »
sont modifiés comme suit, les ajouts étant soulignés et les suppressions barrées:
18.
Suite à l’accord donné par le Conseil en juin 2012, des missions ont été dépêchées avec
succès dans plusieurs pays en vue d’établir de nouveaux partenariats et des bureaux de liaison. De
nouveaux accords avec les pays hôtes attendent d’être approuvés; ils ont pour but de construire ou de
moderniser des bureaux en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, au Kirghizistan, au Tadjikistan et en Turquie,
et d’ouvrir le bureau de liaison dans la Fédération de Russie avec l’aide financière des gouvernements
hôtes. Des progrès sont accomplis pour ouvrir, comme convenu, un bureau en Papouasie-NouvelleGuinée et pour renforcer les capacités des bureaux établis dans la République démocratique populaire
de Corée, en Mongolie, au Guatemala et en Somalie. Des mesures sont également prises pour
renforcer la présence de la FAO dans un certain nombre d’États Membres en Europe, en Asie centrale
et dans le Pacifique, grâce à la création de postes d’assistant du Représentant de la FAO.
19.
Enfin, les changements qui avaient été convenus pour renforcer la collaboration et le
partenariat avec les organes économiques régionaux sont en cours. Ils concernent en particulier les
commissions économiques régionales de l’ONU, avec lesquelles un nouveau protocole d’accord
devrait être signé. Dans le cadre de la restructuration du Département de la coopération technique
(voir la section III.A), le transfert de certains fonctionnaires du Siège chargés de l’assistance aux
politiques et l’affectation de fonctionnaires responsables des investissements à des bureaux
décentralisés viendront à l’appui de ce processus, ainsi que la collaboration avec l’Union africaine, le
nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et la Communauté du
développement de l'Afrique australe. D’autres changements sont en cours pour resserrer la
collaboration avec l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en Afrique, et avec l'Association des
nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) en Asie.d’autres organisations d’intégration économique
régionale et commissions économiques régionales des Nations Unies.

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO
sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter
leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des
documents de réunion de la FAO sont disponibles sur internet, à l'adresse www.fao.org.
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OED
Bureau de l’évaluation

OSD
Bureau de l’appui à la
décentralisation

Annexe 1.a: Organigramme du Siège
OCP
Bureau de la communication, des
partenariats et des activités de
plaidoyer

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Cabinet

OIG
Bureau de l'inspecteur général

OSP
Bureau de la stratégie, de la
planification et de la gestion des
ressources

LEG
Bureau des affaires juridiques
et de l'éthique

OHR
Bureau des ressources humaines

DGA-O (Opérations)

DGA-C (Connaissances)

OEK
Bureau de l’échange des
connaissances

Unité de gestion du
programme d'exécution
du PAI
CS
Département des
services internes, des
ressources humaines
et des finances

CPA
Division de la
Conférence,
du Conseil et
du protocole

CIO
Division de
l’informatique

TC
Département de
la coopération
technique

RAF
Bureau régional pour
l'Afrique

AG
Département de
l’agriculture et de la
protection des
consommateurs

FO
Département des
forêts

FI
Département des
pêches et de
l'aquaculture

ES
Département du
développement
économique et social

NR
Département de
la gestion des
ressources
naturelles et de
l'environnement

CSS
Centre des services
communs

TCS
Division de la
coopération sudsud et de la
mobilisation des
ressources

RAP
Bureau régional pour
l'Asie et le Pacifique

AGA
Division de la
production et de la
santé animales

FOE
Division de
l'économie, des
politiques et des
produits forestiers

FIP
Division des
politiques et de
l’économie de la
pêche et de
l’aquaculture

ESA
Division de l'économie
du développement
agricole

NRL
Division des
terres et des eaux

CSP
Service d'appui à la
gestion des
ressources humaines

TCI
Division du
Centre
d'investissement

RLC
Bureau régional pour
l'Amérique latine et
les Caraïbes

AGP
Division de la
production végétale et
de la protection des
plantes

FOM
Division de
l'évaluation, de la
gestion et de la
conservation des
forêts

FIR
Division de
l'utilisation et de
la conservation
des ressources
des pêches et de
l'aquaculture

ESN
Division de la nutrition

NRC
Division du
climat, de
l'énergie et des
régimes fonciers

CSF
Division des finances

TCE Division
des urgences et
de la
réhabilitation

REU
Bureau régional pour
l'Europe et l'Asie
centrale

AGS
Division des
infrastructures rurales
et des agro-industries

ESS
Division de la
statistique

RNE
Bureau régional pour
le Proche-Orient et
l'Afrique du Nord

AGE
Division mixte
FAO/AIEA des
techniques nucléaires
dans l'alimentation et
l'agriculture

EST
Division du commerce
et des marchés

CSA
Division des services
administratifs
Service

Unité de
durée limitée

ESW
Division de la parité, de
l’équité et de l’emploi
rural

