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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-Nouvelle-

Guinée 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. 
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