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COMITÉ DU PROGRAMME 

Cent trente-deuxième session 

8-12 novembre 2021 

Ordre du jour provisoire 

 
 
 
 
 
 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires PC 132/1 Rev.1 

PC 132/INF/1 

Questions relatives à la planification et au programme  

Points à examiner  

2.  Ajustements au Programme de travail et budget 2022-2023 CL 168/3 

Questions de fond  

Points à examiner  

3.  Initiative Main dans la main  CL 168/5  

4.  
Stratégie de la FAO relative à la mobilisation du secteur privé – Mises à jour et état 

d’avancement de la mise en œuvre 

PC 132/2 

5.  Plan d’action en faveur des jeunes ruraux  PC 132/3 

6.  Plan d’action pour l’égalité des genres PC 132/4 

7.  Proposition relative à l’amélioration de la gouvernance des activités statistiques de la 

FAO  

PC 132/5 

8.  Informations actualisées sur l’élaboration de la nouvelle Stratégie de la FAO relative 

au changement climatique 

CL 168/21 

9. Grandes lignes et feuille de route de la stratégie de la FAO en matière de science et 

d’innovation  

CL 168/22 
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Questions concernant les évaluations  

Points à examiner  

10. Évaluation du rôle et des activités de la FAO à l’interface entre action humanitaire, 

développement et paix 

et réponse de la Direction 

PC 132/6 

                             

PC 132/6 Sup.1 

11. Évaluation en temps réel de la phase 1 du Programme FAO d’intervention et de 

redressement dans le contexte de la covid-19 

et observations de la Direction  

PC 132/7 

                             

PC 132/7 Sup.1 

12.  Plan de travail indicatif à horizon mobile pour les évaluations 2022–2025 PC 132/8 

Points présentés pour information  

13.  Mise à jour sur le Plan de travail du protocole d’accord tripartite sur la résistance aux 

antimicrobiens  

PC 132/INF/2 

Efficacité du Comité du Programme  

14.   
Rapport de situation sur la suite donnée aux recommandations du Comité du 

Programme 

PC 132/INF/3 

15.  Ordre du jour provisoire de la cent trente-troisième session du Comité du Programme PC 132/INF/4 

16.   Date et lieu de la prochaine session  

17.  Questions diverses  

 


