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à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
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Rapports d’évaluation  

      

Les rapports d’évaluation ci-après, achevés pendant la période allant de novembre 2012 à juillet 2014, 

portent sur des questions qui relèvent des compétences du Comité de l’agriculture. 

 

 Suite donnée à l'évaluation des activités de la FAO en matière de renforcement des 

capacités en Afrique 

PC 112/INF/3 

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me824f.pdf 

PC 112/INF/3 Sup.1 - Rapport de validation «Processus de validation du Rapport sur la suite 

donnée à l’évaluation des activités de la FAO en matière de renforcement des capacités en 

Afrique» 

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me824fSup1.pdf  

 

 Évaluation des activités de la FAO en matière de régimes fonciers et droits  

applicables à la terre et aux autres ressources naturelles et sur la question  

de l’accès – mise à jour sur la suite donnée aux recommandations 

PC 112/INF/4 

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/mf203f.pdf 

 

 Suivi de l'évaluation du rôle de la FAO et de ses activités dans le domaine de la nutrition 

PC 114/4 

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi387f.pdf 

PC 114/4 Sup.1 - Rapport de validation 

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi514f.pdf 

 

 Suite donnée à l'évaluation du rôle et des activités de la FAO en matière de parité 

hommes-femmes et de développement  

PC 114/5 

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi845f.pdf 

PC 114/5 Sup.1 - Rapport de validation 

http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi829f.pdf 
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 Évaluation du rôle joué par la FAO à l'appui de la production végétale 

PC 115/5 - Résumé 

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk033f.pdf 

PC 115/5 Sup.1 - Réponse de la Direction  

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk235e.pdf 

 

 Suite à donner à l'évaluation des activités de la FAO en matière de régimes fonciers et 

droits applicables à la terre et aux autres ressources naturelles et sur la question de 

l’accès 

PC 115/6 

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mj873f.pdf 

 

 Suite donnée à l'évaluation du rôle et des activités de la FAO en matière de politiques 

alimentaires et agricoles 

PC 115/7 

http://www.fao.org/docrep/meeting/030/mk109e.pdf 

 

 Rapport d'évaluation du Programme (Trente-huitième session de la Conférence) 

C 2013/4 

 http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mc192f.pdf 
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