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

Cent vingtième session 

Rome, 7-11 novembre 2016 

CALENDRIER PROVISOIRE 

Salle de l'Allemagne (C-269) 

     

 

Lundi 

7 novembre 

9 h 30 Réunion conjointe du Comité du Programme (cent vingtième 

session) et du Comité financier (cent soixante-quatrième session) 

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

  Point 1 

Adoption de l’ordre du jour provisoire (JM 2016.2/1) 

  Point 3 

Amélioration des capacités techniques et renforcement des dispositions 

relatives à la gestion des programmes en 2016-2017  

(JM 2016.2/2) 

 14 h 30 Point 2 

Collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome  

(CL 155/12) 

  Point 4 

Évaluation indépendante des capacités techniques de l'Organisation – 

plan de travail (JM 2016.2/3) 

  Point 5 

Rapport intérimaire sur la stratégie de la FAO en matière de 

partenariats avec le secteur privé (JM 2016.2/4) 

  Point 6 

Rapport intérimaire sur la stratégie de la FAO en matière de 

partenariats avec les organisations de la société civile (JM 2016.2/5) 

  Point 7 

Procédure de sélection et de nomination des secrétaires des organes 

relevant de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO, et d'autres 

entités hébergées par la FAO (JM 2016.2/6) 

  Point 8 

Questions diverses 
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Mardi 

8 novembre 

9 h 30 Cent vingtième session du Comité du Programme 

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

  Point 1 

Adoption de l'ordre du jour et du calendrier provisoires  

(PC 120/1; PC 120/INF/1) 

  Point 2 

Cadre stratégique révisé et ébauche du Plan à moyen terme 2018-2021 

(CL 155/3) 

 14 h 30 Point 2 

Cadre stratégique révisé et ébauche du Plan à moyen terme 2018-2021 

(CL 155/3) (suite) 

  Point 6 

Rapport de suivi sur l'évaluation de la contribution de la FAO dans les 

situations de transition en rapport avec une crise – Établissement de 

liens entre les interventions de secours et l'aide au développement 

(cf. PC 116/6) (PC 120/6) 

  Point 7 

Rapport de suivi sur l'évaluation conjointe FAO/PAM du dispositif de 

coordination du module mondial d’action groupée en matière de 

sécurité alimentaire (cf. PC 116/8) (PC 120/7) 

   

Mercredi 

9 novembre 

9 h 30 Point 3 

Stratégie de la FAO en ce qui concerne les activités de l'Organisation 

relatives au changement climatique (PC 120/2) 

  Point 4 

Évaluation de la contribution de la FAO à l'Objectif stratégique 5 – 

Améliorer la résilience des moyens d'existence face à des menaces ou 

en situation de crise (PC 120/4) 

 14 h 30 Point 4 

Évaluation de la contribution de la FAO à l'Objectif stratégique 5 – 

Améliorer la résilience des moyens d'existence face à des menaces ou 

en situation de crise (PC 120/4) (suite) 

  Point 9 

Évaluation indépendante des capacités techniques de l'Organisation – 

plan de travail (JM 2016.2/3) 

   

Jeudi 

10 novembre 

9 h 30 Point 5 

Évaluation de la fonction d'évaluation de la FAO (PC 120/5) 

 14 h 30 Point 8 

Évaluations 2017-2019 – Plan de travail indicatif à horizon mobile 

(PC 120/8) 

  Point 10 

Date et lieu de la cent vingt et unième session 
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Vendredi 

11 novembre 
9 h 30 Réunion conjointe du Comité du Programme (cent vingtième 

session) et du Comité financier (cent soixantième-quatrième 

session) 

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

  Adoption du rapport de la réunion conjointe 

 15 heures Cent vingtième session du Comité du Programme 

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

  Adoption du rapport du Comité du Programme 

 

 

 


