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Évaluation stratégique et programmatique 2012-2014: Plan indicatif
à horizon mobile
Évaluation du rôle et des activités de la FAO en matière de parité
hommes-femmes et de développement et réponse de la direction
Rapport de situation sur l’audit de la FAO concernant le respect de
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Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO sur
l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire
personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des documents de réunion du CSA sont
disponibles sur l'Internet, à l'adresse www.fao.org/cfs. Les documents sous forme électronique seront remis aux délégués au
moment de l’inscription.
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