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6. Le Conseil a accueilli avec satisfaction le Rapport sur l'exécution du Programme 2010-2011 et 

a pris note des résultats obtenus au cours de l’exercice biennal concernant les objectifs préétablis. 

7. Le Conseil a encouragé la FAO à poursuivre ses efforts en faveur d’une représentation 

géographique équilibrée parmi le personnel du cadre organique en tenant compte des compétences 

exigées. 

8. Le Conseil a demandé que soit élaboré un Rapport sur l'exécution du Programme 2012-2013 

plus concis et plus ciblé, qu'il examinerait à sa première session en 2014, et a recommandé les 

améliorations suivantes: 

a) analyser les facteurs qui contribuent aux bons résultats et ceux qui sont la cause des 

insuffisances relevées, et mettre cette analyse en lien avec les enseignements tirés d’activités 

antérieures;  

b) faire figurer dans le rapport une évaluation des questions transversales, des fonctions 

essentielles et de la mobilisation des ressources; 

c) centrer le rapport, dans sa version imprimée, sur les principales conclusions et sur les 

résultats, mis en regard des indicateurs (voir l’annexe 5)
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, et publier les documents d’appui, 

notamment des annexes web; 

d) aligner les rapports concernant les dimensions régionales sur les objectifs stratégiques;  

e) présenter des rapports plus clairs sur l’exécution du budget intégré;  

f) énoncer clairement les priorités fixées en début d’exercice et les résultats obtenus au regard 

des indicateurs. 

9. Le Conseil a approuvé le Rapport sur l’exécution du Programme 2010-2011, qui serait soumis 

à la Conférence, pour examen. 
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