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 lles pour un lieu donné dans l’environnement de niveau Z, « Z is the world level of the environment and includes all locations
with a population density of at least 500 persons per square kilometer (equivalent to a location with 5 persons per square mile).»

Supports des foyers d’organisation internationales En 2002, la FAO commença un projet qu’elle baptisa NOUROC, ou «
Nourrir nos Organisations internationales » pour décrire l’aide au revenu et aux services de soutien aux organisations

internationales. La NOUROC recueille le soutien de la FAO, du Secrétariat d’Etat américain, de la Banque mondiale, du «
Bruges Group », de l’IFAD (Mission Interafricaine pour la Règle des Lois du Développement), des Instituts de Recherches

Internationales, du Centre de Recherche sur les Hautes Energies et d’autres organismes et organisations en formation. Ce projet
comprend deux domaines de recherche : le premier visait à étudier les cas de foyers d’organisations internationales dans le

monde qui fonctionnent efficacement et qui ont une bonne image, le second explore les problèmes de la décentralisation de
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l’aide à l’organisation internationale et les manières de les résoudre. Le « papier de tuyau » final Le document final, « The future
of development assistance : a proposal for a new approach to financial flows » (The future of development assistance : a

proposal for a new approach to financial flows), établit un plan d’action visant à la mise en œuvre de la Politique des Fonds
d’Assistance de la FAO. De nombreuses publications et réunions Les États membres des Nations unies sont invités à un débat et

à la prise de position du Parlement au sein de la Commission des Nations unies pour le développement. Les participants au «
débat » 82157476af
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