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Ordre du jour provisoire 

 
 
 

1. 
Élection du Vice-Président pour la période allant de novembre 2020 à 

juin 2021 
 

2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires 
PC 129/1  

PC 129/INF/1 

Questions de fond  

Points à débattre 

3. 
Grandes lignes du Cadre stratégique et du Plan à moyen 

terme 2022-2025, y compris la stratégie de gestion du changement 

CL 165/3 

4. Renforcement de la gouvernance et du contrôle des cadres de 

programmation par pays (CPP) de la FAO 

 

5. Initiative Main dans la main CL 165/6 

Points présentés pour information 

6. Rapports de situation et rapports actualisés sur les questions suivantes:  

 

a) Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (2021) 

et sur les activités de la FAO dans le domaine des systèmes 

alimentaires 

PC 129/INF/2 

 
b) Projet de vision et stratégie relatives aux activités de la FAO en 

matière de nutrition 

PC 129/INF/3 

 
c) Action de la FAO contre la recrudescence du criquet pèlerin et la 

chenille légionnaire d'automne 

PC 129/INF/4 

 d) Plan d’action de la FAO pour l’égalité des sexes PC 129/INF/5 

 
e) Cadre de référence de la Plateforme internationale pour 

l’alimentation et l’agriculture numériques 

PC 129/INF/6 

http://www.fao.org/
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Questions concernant les évaluations  

Points à débattre 

7. Évaluation du Programme de coopération technique de la FAO 

et réponse de la Direction 

PC 129/2; 

PC 129/2 Sup.1 

8. Évaluation de la contribution de la FAO à l’objectif Faim zéro (ODD 2) 

– Deuxième phase 

et réponse de la Direction 

PC 129/3; 

PC 129/3 Sup.1 

9. Évaluations 2021-2023 – Plan de travail indicatif à évolution continue PC 129/4 

Points présentés pour information 

10. 
Évaluation de la stratégie de la FAO relative aux partenariats avec les 

organisations de la société civile et réponse de la Direction 
PC 129/INF/7; 

PC 129/INF/7 Sup.1 

11. Rapport de suivi sur l’évaluation de la contribution de la FAO à la 

gestion intégrée des ressources naturelles au service d’une agriculture 

durable (OS 2) 

PC 129/INF/8 

12. Résumé relatif au cadre de l’évaluation conjointe de la collaboration 

entre les organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome 

PC 129/INF/9 

Questions d'organisation intéressant le Comité du Programme 

Points présentés pour information 

13. 
Rapport de situation sur la suite donnée aux recommandations du 

Comité du Programme 

PC 129/INF/10 

14. 
Ordre du jour provisoire de la cent trentième session du Comité du 

Programme 

PC 129/INF/11 

15. Date et lieu de la prochaine réunion 

16. Questions diverses 

 


