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Rapports d'évaluation  

      

Les rapports d'évaluation ci-après, achevés pendant la période de mai 2010 à mai 2012, portent sur des 
questions qui relèvent des compétences du Comité de l'agriculture. 

• Évaluation des activités de la FAO en matière de renforcement des capacités en Afrique 

PC 104/5 – Rapport d'évaluation 
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8635e.pdf  
PC 104/5 Sup. 1 – Réponse de la Direction 
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8635e01.pdf  
 

• Deuxième évaluation en temps réel des travaux de la FAO sur la grippe aviaire hautement 
pathogène 
PC 104/6 – Rapport d'évaluation 
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8501e.pdf  
PC 104/6 Sup. 1 – Réponse de la Direction 
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8501e01.pdf 
 

• Efficacité de la FAO au niveau des pays: synthèse des évaluations dans des pays en situation 
d'après conflit et de transition (République démocratique du Congo, Soudan et Tadjikistan) 
PC 104/7 – Rapport d'évaluation 
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8735e.pdf  
PC 104/7 Sup. 1 – Rapport de la Direction  
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8735e01.pdf  
 

• Efficacité de la FAO au niveau des pays: synthèse des évaluations dans de grands pays en 
développement rapide (Inde et Brésil) 
PC 106/6 – Rapport d'évaluation 
http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma114e.pdf  
PC 106/6 Sup.1 – Réponse de la Direction 
http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma252e.pdf  
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• Évaluation des interventions de la FAO financées par le Fonds central d'intervention pour les 
urgences humanitaires (CERF) 
PC 106/4 – Rapport d'évaluation 
http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma122E.pdf  
PC 106/4 Sup.1 – Réponse de la Direction  
http://www.fao.org/docrep/meeting/021/ma216e.pdf  
CL 143/5 Rapport du Comité du programme (mai 2011) 
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb153e.pdf 

 
• Évaluation du rôle et des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes et de 

développement 
PC 108/5 – Rapport d'évaluation 
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/MB469E.pdf 
PC 108/5 Sup.1 – Réponse de la Direction  
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb469e02.pdf 
 

• Évaluation du rôle et des activités de la FAO en matière de nutrition 
PC 108/6 - Rapport d'évaluation 
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb663E.pdf 
PC 108/6 Sup.1– Réponse de la Direction  
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb663E02.pdf 
 

• 2011 Rapport d'évaluation du programme 2011 
C 2011/4 – Document 
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/ma914e.pdf  
C 2011/REP 
http://www.fao.org/docrep/meeting/023/mb767e.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 
PC 110/4 - Rapport d'évaluation  
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_110-
documents/MC957E_PC110-4_EvaluationTRA.pdf 
PC 110/4 Sup.1 - Réponse de la Direction 
http://www.fao.org/bodies/pc/pc110/en/ 

 

• Évaluation du rôle et des activités de la FAO en matière de politiques alimentaires et agricoles 
PC 110/5 - Rapport d'évaluation 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Progr_Comm/PC_110-
documents/MC983E_PC110-5_EvaluationPolicy.pdf 
PC 110/5 Sup.1 - Réponse de la Direction  
http://www.fao.org/bodies/pc/pc110/en/ 
  

 


