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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 dix-huitième session 

Rome, 2-6 novembre 2015 

CALENDRIER PROVISOIRE 

Salle de l'Allemagne (C-269) 

      

Lundi 

2 novembre 

9 h 30 Cent dix-huitième session du Comité du Programme 

(Salle de l'Allemagne [C-269]) 

Point 1 

Adoption de l'ordre du jour et du calendrier provisoires (PC 118/1; 

PC 118/INF/1) 

  Point 2 

Élection du Vice-Président pour 2015 

  Point 3 

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2016-2017 

(CL 153/3) 

 14 h 30 Point 3 

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2016-2017 

(CL 153/3) 

(fin) 

 

Mardi 

3 novembre 

9 h 30 Point 5 

Évaluation de la contribution de la FAO à l'atténuation du changement 

climatique et à l'adaptation à ses effets (PC 118/3; PC 118/3 Sup.1) 

 14 h 30 Point 6 

Rapport sur la suite donnée à l'évaluation du Bureau régional et des bureaux 

sous-régionaux de la FAO pour l'Afrique (PC 118/4) 

  Point 7 

Informations actualisées sur l'état d'avancement de l'évaluation indépendante 

de la fonction d'évaluation (pas de document) 
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Mercredi 

4 novembre 

9 h 30  Réunion conjointe du Comité du Programme (cent dix-huitième 

session) et du Comité financier (cent soixantième session) 

(Salle du Roi Fayçal [D-223]) 

Point 1 

Adoption de l'ordre du jour provisoire de la réunion conjointe (JM 2015.2/1) 

  Point 2 

Ajustements à apporter au Programme de travail et budget 2016-2017 

(CL 153/3) 

  Point 3 

Examen indépendant du réseau des bureaux décentralisés (CL 153/14) 

 14 h 30 Point 4 

Rapport intérimaire sur la stratégie de la FAO en matière de partenariats 

avec le secteur privé (JM 2015.2/2) 

Point 5 

Rapport intérimaire sur la stratégie de la FAO en matière de partenariats 

avec les organisations de la société civile (JM 2015.2/3) 

  Point 6 

Autres questions 

 

   

Jeudi 

5 novembre 

9 h 30 Point 4 

Évaluation de la contribution de la FAO aux connaissances relatives à 

l'alimentation et à l'agriculture (PC 118/2; PC 118/2 Sup.1) 

 14 h 30 Point 8 

Date et lieu de la cent dix-neuvième session 

  Point 9 

Autres questions 

 

 

Vendredi 

6 novembre 

9 h 30 Réunion conjointe du Comité du Programme (cent dix-huitième 

session) et du Comité financier (cent soixantième session) 

(Salle de l'Allemagne [C-269]) 

  Adoption du rapport de la réunion conjointe 

 14 h 30 Cent dix-huitième session du Comité du Programme 

(Salle de l'Allemagne [C-269])  

  Adoption du rapport 

 

 

 


