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Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO  

vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de  

l’environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org. 
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COMITÉ DU PROGRAMME 

Cent vingt-sixième session  

Rome, 18-22 mars 2019 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

      

1.  Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires PC 126/1; 

PC 126/INF/1 

2.  Plan à moyen terme 2018-2021 (révisé) et Programme de travail et 

budget 2020-2021 

C 2019/3 

3.  Examen à mi-parcours – Rapport de synthèse 2018 PC 126/2-FC 175/7 

4.  Évaluation de la stratégie et de la vision de la FAO relatives aux activités en 

matière de nutrition 

PC 126/3; 

PC 126/3 Sup.1 

5.  Évaluation des activités de la FAO en matière de parité hommes-femmes PC 126/4; 

PC 126/4 Sup.1 

6.  Synthèse des conclusions et des enseignements à tirer des évaluations se 

rapportant aux objectifs stratégiques 

PC 126/5; 

PC 126/5 Sup.1 

7.  Rapport de suivi sur l’évaluation de la contribution de la FAO à la réduction 

de la pauvreté rurale (OS 3) [cf. PC 121/5; PC 121/5 Sup.1] 
PC 126/6 

8.  Rapport d’activité sur la mise au point d’une stratégie de la FAO relative à 

l’intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l’agriculture 

PC 126/7 

9.  Projet de résolution du Comité de l’agriculture sur le renforcement de 

l’intégration des approches de l’agriculture durable, y compris l’agroécologie 
PC 126/8 

10.  Ordre du jour provisoire de la cent vingt-septième session du Comité du 

Programme 

PC 126/9 

11.  État d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action du Bureau de 

l’évaluation  

PC 126/INF/2 

12.  Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du Comité du 

Programme. 

PC 126/INF/3 

13.  Autres questions  

 

http://www.fao.org/3/a-ms544f.pdf
http://www.fao.org/3/a-ms545f.pdf

