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COMITE DU PROGRAMME 

Cent vingt-neuvième session 

9-13 novembre 2020 

Calendrier provisoire 

Lundi 

9 novembre1 

9 h 30 - 

12 h 30 

Réunion conjointe de la cent vingt-neuvième session du Comité du 

Programme et de la cent quatre-vingt-troisième session du Comité 

financier 

  Point 1 

Adoption de l’ordre du jour provisoire (JM 2020.2/1 Rev.1) 

  Point 2 

Grandes lignes du Cadre stratégique et du Plan à moyen 

terme 2022-2025: pour examen (CL 165/3) 

  Point 3 

Nouvelle stratégie de la FAO relative à la participation du secteur privé: 

pour examen (CL 165/4 Rev.1) 

 

 14 h 30 - 

17 h 30 

Point 4 

Informations actualisées sur le Programme de coopération technique: 

pour examen (JM 2020.2/2) 

  Point 5 

Action menée par la FAO pour faire face à la covid-19: construire pour 

transformer: pour examen (CL 165/5) 

 Point 6 

Méthodes de travail de la Conférence: pour examen (CL 165/18) 

  Point 7 

Emploi des soldes inutilisés des ouvertures de crédits biennales 

[cf. CCLM 110/3]: pour examen (JM 2020.2/3) 

  Point 11 

Autres questions 

Points présentés pour information – Informations actualisées 

relatives à la gestion 

  Point 8 

Création d’un sous-comité de l’élevage au sein du Comité de 

l’agriculture: pour information (JM 2020.2/INF/1) 

                                                     
1 Le cas échéant, l’examen des points qui n’auront pas été entièrement traités le lundi se poursuivra à une date et 

à une heure ultérieures dont conviendront le Comité du Programme et le Comité financier. 

http://www.fao.org/
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  Point 9 

Rapport de situation sur la collaboration entre les organismes ayant leur 

siège à Rome: pour information (CL 165/13 Rev.1) 

  Point 10 

Rapport annuel sur les politiques, procédures et mesures mises en place 

par l’Organisation en matière de prévention du harcèlement, du 

harcèlement sexuel et de l’abus de pouvoir, y compris les résultats de 

l’enquête de satisfaction menée auprès du personnel: pour information 

(CL 165/INF/6 Rev.1) 
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Mardi 

10 novembre 

9 h 30 - 

12 h 30 

Cent vingt-neuvième session du Comité du Programme 

  Point 1 

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

juin 2021 

   

Point 2 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires 

(PC 129/1; PC 129/INF/1 Rev.1) 

   

Point 3 

Grandes lignes du Cadre stratégique et du Plan à moyen 

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

examen (CL 165/3) 

 

 14 h 30 - 

17 h 30 

Point 4 

Renforcement de la gouvernance et du contrôle des cadres de 

programmation par pays (CPP) de la FAO: pour examen 

 

Point 5 

Initiative Main dans la main: pour examen (CL 165/6) 

   

Mercredi 

11 novembre 

9 h 30 - 

12 h 30 

Point 7 

Évaluation du Programme de coopération technique de la FAO 

et réponse de la Direction: pour examen (PC 129/2; PC 129/2 Sup.1) 

 

Point 8 

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

– Deuxième phase et réponse de la Direction: pour examen (PC 129/3; 

PC 129/3 Sup.1) 

   

 14 h 30 - 

17 h 30 

Point 8 

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

– Deuxième phase et réponse de la Direction: pour examen (PC 129/3; 

PC 129/3 Sup.1) 

 

Point 9 

Évaluations 2021-2023 – Plan de travail indicatif à évolution continue: 

pour examen (PC 129/4) 
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Jeudi 

12 novembre 

9 h 30 - 

12 h 30 
Points présentés pour information  

Point 6 – Rapports de situation et rapports actualisés 

Point 6 a) 

Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires et activités de la 

FAO dans le domaine des systèmes alimentaires: pour information 

(PC 129/INF/2) 

  Point 6 b) 

Projet de vision et stratégie relatives aux activités de la FAO en matière de 

nutrition: pour information (PC 129/INF/3) 

  Point 6 c) 

Informations actualisées sur l’action de la FAO contre la recrudescence du 

criquet pèlerin et la chenille légionnaire d’automne: pour information 

(PC 129/INF/4) 

 

  Point 6 d) 

Informations actualisées sur le Plan d’action de la FAO pour l’égalité des 

sexes: pour information (PC 129/INF/5) 

 

  Point 6 e) 

Cadre de référence de la Plateforme internationale pour l’alimentation et 

l’agriculture numériques: pour information (PC 129/INF/6) 

 14 h 30 - 

17 h 30 
Points présentés pour information – Informations actualisées 

en matière d’évaluation et de gestion 

Point 10 

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

organisations de la société civile et réponse de la Direction: pour 

information (PC 129/INF/7; PC 129/INF/7 Sup.1/Rev.1) 

Point 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): pour information (PC 129/INF/8) 

Point 12 

Résumé relatif au cadre de l’évaluation conjointe de la collaboration entre 

les organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome: pour 

information (PC 29/INF/9) 

Points présentés pour information – Informations actualisées du 

Secrétariat 

Point 13 

Rapport de situation sur la suite donnée aux recommandations du Comité 

du Programme: pour information (PC 129/INF/10) 

  Point 14 

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

Programme: pour information (PC 129/INF/11) 

  Point 15 

Date et lieu de la prochaine session 

Point 16 

Questions diverses 
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Vendredi 

13 novembre 

10 heures Réunion conjointe de la cent vingt-neuvième session du Comité du 

Programme et de la cent quatre-vingt-troisième session du Comité 

financier 

  
Adoption du rapport de la Réunion conjointe 

  Cent vingt-neuvième session du Comité du Programme 

  
Adoption du rapport du Comité du Programme 

 


