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 COMITE DU PROGRAMME 

Cent neuvième session 

Rome, 2-4 novembre 2011 

CALENDRIER PROVISOIRE RÉVISÉ 

Salle de l’Allemagne (C269) 

      

 

 

Mercredi 

2 novembre 

9 h 30 Point 1 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier  

(PC 109/1; PC 109/INF/1) 

  Point 2 

Ajustements au Programme de travail et budget 2012-2013 

(CL 143/3) 

  Point 3 

Processus d’examen du Cadre stratégique et préparation du Plan à 

moyen terme 2014-2017 (JM 2011.3/2) 

 14 h 30 Point 4 

Stratégie de la FAO et du PAM en matière de systèmes d’information 

relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition (PC 109/2) 

  Point 5 

Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action 

immédiate (CL 143/10) 

  Point 6 

Date, lieu et ordre du jour de la prochaine session 

  Point 7 

Questions diverses 
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Jeudi 

3 novembre 

9 h 30 

 

Réunion conjointe de la cent neuvième session du Comité du 

Programme et de la cent quarante et unième session du Comité 

financier 

Salle de la Malaisie (B227) 
 

  Point 1 

Adoption de l’ordre du jour (JM 2011.3/1) 

  Point 2 

Ajustements au Programme de travail et budget 2012-2013 

(CL 143/3) 

  Point 3 

Processus d’examen du Cadre stratégique et préparation du Plan à 

moyen terme 2014-2017 (JM 2011.3/2) 

  Point 4 

Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan 

d’action immédiate (CL 143/10) 

  Point 5 

Questions diverses 

 

 

Vendredi  

4 novembre 

11 h 30 Cent neuvième session du Comité du Programme 

Salle de l’Allemagne (C269) 
 

  Adoption du rapport  

 

 15 h 00 Adoption du rapport  

   

 16 h 00 Réunion conjointe de la cent neuvième session du Comité du 

Programme et de la cent quarante et unième session du Comité 

financier 

Salle de l’Allemagne (C269) 

 

  Adoption du rapport 

 

 

 


