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COMITÉ DU PROGRAMME 
 Cent vingt et unième session 

Rome, 27-31 mars 2017 

Calendrier provisoire 

      

 

   

Lundi 
27 mars 

9 h 30 Réunion conjointe du Comité du Programme (cent vingt et 
unième session) et du Comité financier (cent soixante-sixième 
session) 
(Salle du roi Fayçal, D-223) 

  Point 1 
Adoption de l’ordre du jour provisoire (JM 2017.1/1) 

  Point 2 
Plan à moyen terme 2018-2021 et Programme de travail et budget 
2018-2019 (C 2017/3) 

 14 h 30 Point 3 
Évaluation indépendante des capacités techniques de l’Organisation 
(C 2017/26; C 2017/26 Sup.1) 

  Point 4 
Questions diverses 

 

  



PC 121/INF/1  2 

 

Mardi 28 
mars 

9 h 30 Cent vingtième et unième session du Comité du Programme 
(Salle de l'Allemagne, C-269) 

  Point 1 
Adoption de l'ordre du jour et du calendrier provisoires  
(PC 121/1; PC 121/INF/1) 

  Point 2 
Cadre stratégique révisé (C 2017/7) 

  Point 3 
Plan à moyen terme 2018-2021 et Programme de travail et budget 
2018-2019 (C 2017/3) 

 14 h 30 Point 3 
Plan à moyen terme 2018-2021 et Programme de travail et budget 
2018-2019 (C 2017/3) (suite) 

  Point 5 
Examen à mi-parcours – Rapport de synthèse 2016  
(PC 121/3-FC 166/6) 

Mercredi 29 
mars 

9 h 30 Point 4 
Stratégie de la FAO en ce qui concerne les activités de 
l'Organisation relatives au changement climatique (PC 121/2) 

 14 h 30 Point 8 
Stratégie et plan d'action du Bureau de l'évaluation pour 2017-2018 
(PC 21/6) 

  Point 9 
Proposition relative à l'évaluation des stratégies thématiques 
(PC 121/7) 

Jeudi 30 
mars 

9 h 30 
 
 

14 h 30 

Point 7 
Évaluation de la contribution de la FAO à la réduction de la 
pauvreté rurale (OS 3) (PC 121/5; PC 121/5 Sup.1) 

Point 6 
Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du Programme mondial 
d'éradication de la peste des petits ruminants (PC 121/4)  

  

 

 

Item 10 
Date et lieu de la prochaine session  

Point 11 
Questions diverses 

Vendredi 31 
mars 

9 h 30 Réunion conjointe du Comité du Programme (cent vingtième et 
unième session) et du Comité financier (cent soixantième-
sixième session) 
(Salle de l'Allemagne, C-269) 

  Adoption du rapport de la Réunion conjointe 

 15 heures Cent vingtième et unième session du Comité du Programme 
(Salle de l'Allemagne, C-269)  

  Adoption du rapport du Comité du Programme 

 


