PC 106/INF/1

F

Mars 2011
联合国
粮食及
农业组织

Food and
Agriculture
Organization
of the
United Nations

Organisation des
Nations Unies
pour
l’alimentation
et l’agriculture

Organización
de las
Naciones Unidas
para la
Agricultura y la
Alimentación

COMITE DU PROGRAMME
Cent sixième session
Rome, 21-25 mars 2011
CALENDRIER PROVISOIRE
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Lundi
21 mars

9 h 30

Point 1
Adoption de l’ordre du jour et du calendrier
(PC 106/1; PC 106/INF/1)
Point 9
Examen à mi-parcours – Rapport de synthèse 2010
(PC 106/7 – FC 138/6)
Point 2
Plan à moyen terme 2010-13 (révisé) et Programme de travail et
budget 2012-13 (C 2011/3)

14 h 00

Point 2
Plan à moyen terme 2010-13 (révisé) et Programme de travail et
budget 2012-13 (C 2011/3) (suite)

18 h 30

Point 2
Plan à moyen terme 2010-13 (révisé) et Programme de travail et
budget 2012-13 (C 2011/3) (suite)
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Mardi
22 mars
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9 h 30

Point 7
Efficacité de l’action de la FAO dans les pays – Synthèse des
évaluations dans les grands pays en développement rapide
(Inde et Brésil) et Réponse de la Direction (PC 106/6;
PC 106/6 Sup.1)
Point 5
Évaluation des interventions de la FAO financées par le
Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires
(CERF) et Réponse de la Direction (PC 106/4; PC 106/4
Sup.1)

14 h 30

Point 4
Santé animale durable et maîtrise des risques de santé
publique liés aux animaux – Agir à l’appui de l’initiative
« Une seule santé » (PC 106/3)
Point 10
Accès au PCT – critère d’admissibilité à l’assistance sous
forme de dons (PC 106/8)
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Mercredi
23 mars

3

9 h 30

Réunion conjointe du Comité du Programme (cent sixième
session) et du Comité financier (cent trente-huitième
session)
(Salle du Roi Fayçal, D-263)
Point 1
Adoption de l’ordre du jour (JM 2011.1/1)
Point 2
Plan à moyen terme 2010-13 (révisé) et Programme de travail
et budget 2012-13 (C 2011/3)

14 h 30

Point 3
Conception de la structure et du fonctionnement des bureaux
décentralisés (CL 141/15)
Point 4
Stratégie de mobilisation et de gestion des ressources
(JM 2011.1/3)
Point 5
Stratégie de la FAO en matière de partenariats avec le secteur
privé
(JM 2011.1/4)
Point 6
Progrès accomplis dans l’exécution des activités au titre du
Programme de coopération technique (PCT) (JM 2011.1/5)
Point 7
Autres questions
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Jeudi
24 mars

4

9 h 30

Cent sixième session du Comité du Programme
(Salle de l’Allemagne, C-269)
Point 6
Évaluation du Bureau régional et des bureaux sous-régionaux
de la FAO pour le Proche-Orient et Réponse de la Direction
(PC 106/5 – FC 138/22; PC 106/5 – FC 138/22 Sup.1)
Point 3
Stratégie de l’Organisation en matière de renforcement des
capacités (PC 106/2)

14 h 30

Point 8
Nomination du Directeur de l’évaluation (PC 106/10)
Point 11
Rapports du Corps commun d’inspection
(CL 141/INF/10; CL 141/INF/13)
Point 12
Rapport d’étape sur le Programme de travail pluriannuel du
Comité (PC 106/9)
Point 13
Rapport de situation sur la suite donnée aux recommandations
précédentes du Comité du Programme (PC 106/INF/3)
Point 14
Date, lieu et points à l’ordre du jour de la session suivante
Point 15
Questions diverses
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Vendredi
25 mars

5

9 h 30

Réunion conjointe du Comité du Programme (cent sixième
session) et du Comité financier (cent trente-huitième
session)
(Salle de l’Allemagne, C-269)
Adoption du rapport de la réunion conjointe

14 h 30

Cent sixième session du Comité du Programme
(Salle de l’Allemagne, C-269)
Adoption du rapport

