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Décisions et recommandations
Adoption de l'ordre du jour
Le Conseil a adopté l’ordre du jour.
13 novembre 2017
Désignation du Rapporteur
En application de l'article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé
Mme Angélica Jácome (Panama, Liste C) Rapporteure de la deuxième session
ordinaire de 2017.
13 novembre 2017
Les décisions et recommandations figurant dans le présent rapport seront mises en œuvre par le
Secrétariat à la lumière des délibérations du Conseil, qui seront prises en compte dans le résumé des
travaux de la session.
Questions stratégiques actuelles et futures
2017/EB.2/1

Introduction liminaire du Directeur exécutif
Le Conseil a pris note de la présentation faite par le Directeur exécutif. Les
principaux points de cet exposé et les observations du Conseil figureraient dans
le résumé des travaux de la session.
13 novembre 2017

Questions de politique générale
2017/EB.2/2

Point sur la feuille de route intégrée
Ayant examiné le document intitulé "Point sur la feuille de route intégrée"
(WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1) et rappelant ses décisions concernant la Politique
en matière de plans stratégiques de pays (WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1),
l’Examen du cadre de financement (WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1) et le Point sur
la feuille de route intégrée (WFP/EB.A/2017/5-A/1), le Conseil d’administration:
i)

a noté que, si certains bureaux de pays continueront de mettre en œuvre
le système fondé sur les projets, les modalités relatives aux plans
stratégiques de pays (PSP), aux plans stratégiques de pays provisoires
(PSPP), aux plans stratégiques de pays provisoires de transition
(PSPP-T) et aux opérations d’urgence limitées, qui englobent les budgets
de portefeuille de pays – l’ensemble étant appelé ci-après "dispositif
fondé sur les PSP" – et qui sont prévues dans la feuille de route intégrée,
seront mises en place en 2018 après une phase d’expérimentation en
2017;

ii)

a noté les progrès accomplis dans l’application de la feuille de route
intégrée, l’expérience acquise dans la mise en œuvre à titre expérimental
des PSP et d’un PSPP ayant permis d’éclairer et d’affiner la structure des
budgets de portefeuille de pays, des PSP et des PSPP, et a décidé que la
phase d’expérimentation de ces plans se terminera le 31 décembre 2017,
notant que les plans seront mis en œuvre sous la forme de PSP et de PSPP
standard jusqu’à la fin de la période sur laquelle ils portent;
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iii) a rappelé sa demande faite au Directeur exécutif, à la session annuelle
de 2017, de présenter, à la deuxième session ordinaire de 2017, des
propositions concernant l’application du Règlement général et du
Règlement financier pour permettre la mise en œuvre du dispositif fondé
sur les PSP en 2018, ainsi que l’engagement pris par le Secrétariat de
présenter, à la même session, des propositions relatives aux principes à
appliquer, à titre provisoire en 2018, au recouvrement intégral des coûts
ainsi qu’une proposition concernant la délégation de pouvoirs à titre
provisoire au Directeur exécutif pour les opérations menées dans le
respect du dispositif fondé sur les plans stratégiques de pays;
iv) a rappelé que le Règlement général et le Règlement financier du PAM
devraient être modifiés à la deuxième session ordinaire de 2018, et a
approuvé ce qui suit:
1)

pour les bureaux de pays mettant en œuvre le système actuel
fondé sur les projets, le Règlement général et le Règlement
financier continuent de s’appliquer dans leurs dispositions
actuelles; et,

2)

pour les pays fonctionnant selon le dispositif fondé sur les PSP:
a) les dispositions du Règlement général et du Règlement
financier se référant aux catégories de programmes
existantes s’appliquent, à titre provisoire, comme si elles se
rapportaient au dispositif fondé sur les PSP;
b) des dérogations sont prévues aux dispositions de
l’article XIII.4 du Règlement général et des articles 1.1 et
4.5 du Règlement financier relatives aux catégories de coûts
et au recouvrement intégral des coûts pour permettre
l’application des principes mentionnés au paragraphe v)
ci-dessous;

v)

a décidé, en attendant la modification du Règlement général et du
Règlement financier à la deuxième session ordinaire de 2018, d’étendre
les principes précédemment approuvés par le Conseil pour les PSP
pilotes1 au dispositif fondé sur les PSP entrant en vigueur en 2018, à
l’exception des principes concernant le recouvrement intégral des coûts,
qui seront appliqués comme suit:
1)

Les macrocatégories de coûts suivantes s’appliquent à tous les
types de contributions:
a) les coûts de transfert et de mise en œuvre, qui représentent
les coûts opérationnels associés à une contribution;
b) les coûts d’appui directs (CAD) ajustés, qui correspondent
à un pourcentage propre à chaque pays des coûts de transfert
et de mise en œuvre d’une contribution pour toutes les
activités, sauf pour celles relatives aux services communs
relevant du mandat du PAM, pour lesquelles un taux de
recouvrement différent sera appliqué en raison de la
manière dont les coûts de ces activités sont budgétisés; et

1

Voir WFP/EB.2/2016/15, décision 2016/EB.2/7, par. v).
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c) les coûts d’appui indirects (CAI), qui correspondent à un
pourcentage uniforme, arrêté par le Conseil, des coûts de
transfert et de mise en œuvre et des CAD ajustés associés à
une contribution. Cela étant, le taux de recouvrement des
CAI arrêté par le Conseil peut, à titre provisoire en attendant
l’examen du rôle du financement extrabudgétaire à la
deuxième session ordinaire de 2018, être modulé au moyen
de l’utilisation continue des fonds d’affectation spéciale et
des comptes extrabudgétaires dans les cas où ces
mécanismes ont été employés par le passé pour financer des
activités qui font désormais partie du dispositif fondé sur les
PSP;
2)

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 ci-après, tous les
donateurs fournissent un apport suffisant en espèces ou en autres
ressources acceptables pour couvrir l’intégralité des coûts
opérationnels et des coûts d’appui correspondant à leur
contribution; et

3)

Les dérogations actuelles au recouvrement intégral des coûts,
telles qu’exposées aux alinéas (e) à (h) de l’article XIII.4 du
Règlement général, continueront de s’appliquer conformément
aux pratiques actuelles. Étant donné que la catégorie des CAD
n’existera plus pour les programmes fonctionnant selon le
dispositif fondé sur les PSP, aux fins de l’application de la
dérogation prévue à l’alinéa (g) de l’article XIII.4 du Règlement
général, l’expression "coûts d’appui directs" désignera "les coûts
qui auraient auparavant constitué des coûts d’appui directs", et
le pouvoir dont dispose le Directeur exécutif de réduire les CAI
ou de déroger à leur application pour ces contributions
s’appliquera également aux CAD ajustés;

vi) a approuvé, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 29 février 2020,
les délégations de pouvoirs provisoires au Directeur exécutif définies à
l’annexe II du présent Point sur la feuille de route intégrée
(WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1), notant que lui sera soumise pour
approbation à sa première session ordinaire de 2020 une délégation de
pouvoirs permanente au Directeur exécutif, à l’issue d’un examen des
délégations de pouvoirs provisoires; et
vii) a noté que, pour passer de manière plus efficiente au dispositif fondé sur
les plans stratégiques de pays, certains bureaux de pays envisageant de
lui soumettre leur PSP pour approbation à sa première session ordinaire
de 2018 ont indiqué souhaiter démarrer leurs activités le 1er janvier 2018.
Pour le leur permettre, le Conseil d’administration a prié le Secrétariat
de soumettre pour approbation par correspondance, conformément à
l’article IX.8 de son règlement intérieur, les PSPP de courte durée établis
pour ces pays, qui décrivent les activités à mettre en œuvre en application
du cadre fixé par la feuille de route intégrée entre le 1er janvier et le
31 mars 2018, et a noté également qu’un processus similaire peut être
suivi pour les pays qui appliqueront l’ancien système fondé sur les
projets en 2018 et lui présenteront un PSP ou un PSPP pour approbation
à sa première session ordinaire de 2019.
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Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.2/2017/4-A/2,
WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/2 et WFP/EB.2/2017/10-A/2) et du Comité
financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (WFP/EB.2/2017/4-A/3,
WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/3
et
WFP/EB.2/2017/10-A/3).
14 novembre 2017
2017/EB.2/3

Politique en matière de préparation aux situations d'urgence
Le Conseil d’administration a approuvé le document intitulé "Politique en
matière de préparation aux situations d'urgence: renforcer la préparation pour
intervenir efficacement en temps de crise" (WFP/EB.2/2017/4-B/Rev.1).
14 novembre 2017

2017/EB.2/4

Rapport de situation sur la collaboration entre les organismes ayant leur
siège à Rome
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport de situation sur la
collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome"
(WFP/EB.2/2017/4-C).
14 novembre 2017

2017/EB.2/5

Point sur le plan de mise en œuvre de la politique en matière de nutrition
Le Conseil d’administration a pris note du document intitulé "Point sur le plan
de mise en œuvre de la politique en matière de nutrition" (WFP/EB.2/2017/4-D).
14 novembre 2017

Ressources, questions financières et budgétaires
2017/EB.2/6

Plan de gestion du PAM pour 2018-2020
Ayant examiné le Plan de gestion du PAM pour 2018-2020, tel que présenté dans
le document WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1, le Conseil:
i)

a pris note du fait que le budget administratif et d’appui aux programmes
pour 2018 se fonde sur l’hypothèse d’un niveau de financement de
5,7 milliards de dollars É.-U en 2018;

ii)

a pris note du montant projeté des besoins opérationnels pour 2018, soit
9,0 milliards de dollars, et des propositions de hiérarchisation des activités
du PAM en fonction des prévisions de financement, comme indiqué au
chapitre III du Plan de gestion pour 2018-2020;

iii) a approuvé l’établissement des lignes de crédit "Stratégie et orientations",

"Services à l’appui des opérations" et "Gouvernance, services de contrôle
indépendants et mobilisation de fonds";
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iv)

a approuvé pour 2018 un budget administratif et d’appui aux programmes
d’un montant de 335,4 millions de dollars qui sera affecté comme suit:
Stratégie et orientations

48,2 millions de dollars

Services à l’appui des opérations

200,1 millions de dollars

Gouvernance, services de contrôle
indépendants et mobilisation de fonds

87,1 millions de dollars

Total
v)

335,4 millions de dollars;

a approuvé les utilisations ci-après du Compte de péréquation des dépenses
administratives et d’appui aux programmes:
transfert, à titre de réserve, au Compte d’intervention immédiate d’un
montant de 9 millions de dollars;
transfert au Compte spécial destiné au bien-être du personnel d’un
montant de 8 millions de dollars;
allocation d’un montant de 35,6 millions de dollars au titre des
initiatives internes d’importance primordiale;

vi)

a approuvé un taux unique de recouvrement des coûts d’appui indirects de
6,5 pour cent pour 2018;

vii) a approuvé la proposition d’élargir le champ d’application du régime

d’auto-assurance de sorte qu’il s’applique depuis le moment où le PAM
entre en possession des marchandises jusqu’à la remise physique de
celles-ci à leur destinataire, et de prévoir la couverture des pertes qui ne
sont pas assurables au titre d’une police d’assurance extérieure;
viii) a approuvé la fixation d'un plafond de 82 millions de dollars pour les

avances au titre des services internes à partir de 2018 et compte revoir ce
point régulièrement dans le cadre des futurs plans de gestion; et
ix)

a autorisé le Directeur exécutif à ajuster la composante du budget relative
à l’administration et à l’appui aux programmes en fonction de la variation
du niveau de recettes prévu pour l’année, dans une proportion ne pouvant
excéder 2 pour cent de la variation prévue des recettes.

Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.2/2017/4-A/2,
WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/2 et WFP/EB.2/2017/10-A/2) et du Comité
financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (WFP/EB.2/2017/4-A/3,
WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/3
et
WFP/EB.2/2017/10-A/3).
14 novembre 2017
2017/EB.2/7

Mandat révisé du Comité d'audit
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Mandat révisé du Comité d'audit"
(WFP/EB.2/2017/5-B/1/Rev.1).
Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.2/2017/4-A/2,
WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/2 et WFP/EB.2/2017/10-A/2) et du Comité
financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (WFP/EB.2/2017/4-A/3,
WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/3
et
WFP/EB.2/2017/10-A/3).
14 novembre 2017
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Rapports d'évaluation
2017/EB.2/8

Rapport de synthèse des évaluations d'opérations effectuées en 2016-2017
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport de synthèse des évaluations
d'opérations effectuées en 2016-2017" (WFP/EB.2/2017/6-B), en tenant compte
des questions qu’il avait soulevées lors de ses débats.
14 novembre 2017

Portefeuille d'activités dans la région Amérique latine et Caraïbes
2017/EB.2/9

Plan stratégique de pays – Pérou (2018-2022)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Pérou (2018-2022)
(WFP/EB.2/2017/7-A/3/Rev.1), pour un coût total pour le PAM de
12 033 437 dollars.
13 novembre 2017

2017/EB.2/10

Plan stratégique de pays – Guatemala (2018-2021)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Guatemala (2018-2021)
(WFP/EB.2/2017/7-A/2), pour un coût total pour le PAM de 67 476 305 dollars.
13novembre 2017

Portefeuille d'activités dans la région Afrique de l'Est et Afrique centrale
2017/EB.2/11

Rapport succinct de l’évaluation du portefeuille d’activités au Soudan du
Sud (2011-2016) et réponse de la direction
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation du
portefeuille d’activités au Soudan du Sud (2011-2016)" (WFP/EB.2/2017/6-A)
et de la réponse de la direction publiée sous la cote WFP/EB.2/2017/6-A/Add.1,
et a invité à continuer de donner suite aux recommandations qui y figurent, en
tenant compte des questions qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
14 novembre 2017

2017/EB.2/12

Plan stratégique de pays provisoire – Soudan du Sud (2018-2020)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour le Soudan du Sud
(2018-2020) (WFP/EB.2/2017/7-B/4), pour un coût total pour le PAM de
3 182 700 929 dollars
15 novembre 2017

2017/EB.2/13

Plan stratégique de pays – Ouganda (2018-2022)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour l'Ouganda (2018-2022)
(WFP/EB.2/2017/7-A/7), pour un coût total pour le PAM de
1 236 043 556 dollars.
15 novembre 2017

WFP/EB.2/2017/11

10

Portefeuille d'activités dans la région Asie et Pacifique
2017/EB.2/14

Plan stratégique de pays – Sri Lanka (2018-2020)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour Sri Lanka (2018-2022)
(WFP/EB.2/2017/7-A/6), pour un coût total pour le PAM de 46 830 793 dollars.
15 novembre 2017

2017/EB.2/15

Plan stratégique de pays – Myanmar (2018-2022)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Myanmar
(2018-2022) (WFP/EB.2/2017/7-A/1/Rev.1), pour un coût total de
310 802 972 dollars, et au sujet de la note de bas de page 49 et compte tenu des
événements récents, attend avec intérêt qu’un point complet lui soit présenté sur
ce plan stratégique de pays, pour examen, à sa première réunion ordinaire de
2018.
15 novembre 2017

Portefeuille d'activités dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe orientale et Asie
centrale
2017/EB.2/16

Plan stratégique de pays – République kirghize (2018-2022)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la République kirghize
(2018-2022) (WFP/EB.2/2017/7-A/5/Rev.1), pour un coût total pour le PAM de
59 254 332 dollars.
15 novembre 2017

2017/EB.2/17

Plan stratégique de pays – État de Palestine (2018-2022)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour l’État de Palestine (2018-2022)
(WFP/EB.2/2017/7-A/4), pour un coût total pour le PAM de 241 418 015 dollars.
15 novembre 2017

2017/EB.2/18

Plan stratégique de pays provisoire – République islamique d'Iran
(2018-2020)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour la République
islamique d’Iran (2018-2020) (WFP/EB.2/2017/7-B/1/Rev.1), pour un coût total
pour le PAM de 18 102 145 dollars.
15 novembre 2017

Portefeuille d'activités dans la région Afrique de l'Ouest
2017/EB.2/19

Plan stratégique de pays provisoire – République centrafricaine
(2018-2020)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour la République
centrafricaine (2018-2020) (WFP/EB.2/2017/7-B/2/Rev.1), pour un coût total
pour le PAM de 288 799 392 dollars.
16 novembre 2017

WFP/EB.2/2017/11

11

Portefeuille d'activités dans la région Afrique australe
2017/EB.2/20

Plan stratégique de pays provisoire – République démocratique du Congo
(2018-2020)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique de pays provisoire pour la République
démocratique du Congo (2018-2020) (WFP/EB.2/2017/7-B/3), pour un coût total
pour le PAM de 722 646 604 dollars.
16 novembre 2017

Questions d'organisation et de procédure
2017/EB.2/21

Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal
2018-2019
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Programme de travail du Conseil
d'administration pour l'exercice biennal 2018-2019" (WFP/EB.2/2017/8/Rev.1)
tel que proposé par le Bureau et le Secrétariat.
16 novembre 2017

Résumé des travaux du Conseil d'administration
2017/EB.2/22

Résumé des travaux de la session annuelle de 2017 du Conseil
d'administration
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la
session annuelle de 2017 du Conseil d'administration", dont la version finale
serait disponible sous la cote WFP/EB.A/2017/14.
16 novembre 2017

Questions diverses
2017/EB.2/23
Allocation-logement du Directeur exécutif
Le Conseil a décidé que l'allocation-logement du Directeur exécutif sera fixée à
160 000 euros par an, y compris les frais annexes et services d'utilité publique, à
compter du 1er avril 2017 et jusqu'à nouvel avis. Après évaluation des risques sur
le plan de la sécurité, le PAM fournira et entretiendra également le matériel de
sécurité nécessaire, dont il demeurera propriétaire.
Le Conseil a décidé en outre que l'indemnité continuera de correspondre au
remboursement du coût effectif de la location d'un logement, qu'elle continuera
d'être indexée chaque année sur l'indice italien des prix de détail et qu'elle sera
revue par le Bureau et le Conseil tous les cinq ans, en tenant compte des loyers
pratiqués sur le marché et des indemnités versées aux chefs de secrétariat des
autres institutions des Nations Unies ayant leur siège à Rome.
Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.2/2017/4-A/2,
WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/2 et WFP/EB.2/2017/10-A/2) et du Comité
financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (WFP/EB.2/2017/4-A/3,
WFP/EB.2/2017/5-(A,B,C)/3
et
WFP/EB.2/2017/10-A/3).
15 novembre 2017
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ANNEXE I
Ordre du jour
1.

Adoption de l'ordre du jour (pour approbation)

2.

Désignation du Rapporteur

3.

Introduction liminaire du Directeur exécutif

4.

5.

6.

7.

a)

Déclarations des personnalités ci-après:

b)

Invitée d'honneur, Mme Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire générale de l'Organisation des
Nations Unies

c)

Invitée de haut niveau, Mme Fiorella Molinelli Aristondo, Ministre du développement et de
l’inclusion sociale, Représentante spéciale du Président du Pérou, M. Pedro Pablo Kuczynski

Questions de politique générale
d)

Point sur la feuille de route intégrée (pour approbation)

e)

Politique en matière de préparation aux situations d’urgence (pour approbation)

f)

Rapport sur la collaboration entre les organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome
(pour examen)

g)

Point sur le plan de mise en œuvre de la politique en matière de nutrition (pour examen)

h)

Recueil des politiques du PAM relatives au Plan stratégique (pour information)

Ressources, questions financières et budgétaires
a)

Plan de gestion du PAM pour 2018–2020 (pour approbation)

b)

Mandat révisé du Comité d'audit (pour approbation)

c)

Plan de travail du Commissaire aux comptes (pour information)

Rapports d'évaluation (pour examen)
a)

Rapport succinct de l'évaluation du portefeuille d'activités au Soudan du Sud (2011–2016)
et réponse de la direction

b)

Rapport de synthèse des évaluations d'opérations effectuées en 2016-2017

Questions opérationnelles
a)

b)

Plans stratégiques de pays (pour approbation)
➢

Guatemala (2018–2021)

➢

Kirghizistan (2018–2022)

➢

Myanmar (2018–2022)

➢

Pérou (2018–2022)

➢

Sri Lanka (2018–2022)

➢

État de Palestine (2018–2022)

➢

Ouganda (2018–2022)

Plans stratégiques de pays provisoires (pour approbation)
➢

République centrafricaine (2018–2020)

➢

République démocratique du Congo (2018–2020)

WFP/EB.2/2017/11

c)

➢

République islamique d'Iran (2018–2020)

➢

Soudan du Sud (2018–2020)

Projets approuvés par correspondance (pour information)
1)

2)

Augmentations budgétaires pour des programmes de pays
➢

Burkina Faso 200163

➢

Égypte 200238

➢

Ghana 200247

➢

Guinée 200236

➢

Libéria 200395

➢

Nicaragua 200434

Augmentations budgétaires pour des projets de développement
➢

3)

d)

8.
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Haïti 200150

Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de secours et de
redressement
➢

Tchad 200713

➢

Madagascar 200735

➢

Malawi 200692

➢

Mali 200719

Rapports du Directeur exécutif sur des questions opérationnelles (pour information)
1)

Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de secours et de
redressement approuvées par le Directeur exécutif entre le 1er janvier et le 30 juin 2017

2)

Opérations d'urgence approuvées par le Directeur exécutif ou par le Directeur exécutif
et le Directeur général de la FAO entre le 1er janvier et le 30 juin 2017

Questions d’organisation et de procédure
➢

Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal 2018–2019 (pour
approbation)

9.

Résumé des travaux de la session annuelle de 2017 du Conseil d’administration (pour
approbation)

10.

Questions diverses

11.

a)

Allocation-logement du Directeur exécutif (pour approbation)

b)

Rapport sur la visite conjointe sur le terrain des Conseils d’administration du
PNUD/FNUAP/UNOPS, de l'UNICEF, d'ONU-Femmes et du PAM au Népal (pour
information)

c)

Rapport sur la réunion conjointe des Conseils d’administration du PNUD/FNUAP/UNOPS,
de l’UNICEF, d’ONU-Femmes et du PAM (pour information)

Vérification des décisions et recommandations adoptées
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ANNEXE II
Liste des documents
Adoption de l'ordre du jour
1

Ordre du jour provisoire

WFP/EB.2/2017/1/1/Rev.2

Ordre du jour provisoire annoté

WFP/ EB.2/2017/1/2/Rev.2

Questions de politique générale
4 a)

Point sur la feuille de route intégrée

WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1

4 b)

Politique en matière de préparation aux situations d’urgence

WFP/EB.2/2017/4-B/Rev.1

4 c)

Rapport sur la collaboration entre les organismes des Nations
Unies ayant leur siège à Rome

WFP/EB.2/2017/4-C

4 d)

Point sur le plan de mise en œuvre de la politique en matière
de nutrition

WFP/EB.2/2017/4-D

4 e)

Recueil des politiques du PAM relatives au Plan stratégique

WFP/EB.2/2017/4-E

Ressources, questions financières et budgétaires
5 a)

Plan de gestion du PAM pour 2018–2020

WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1

Rapport du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires (CCQAB)

WFP/EB.2/2017/4-A/2
WFP/EB.2/2017/5(A,B,C)/2
WFP/EB.2/2017/10-A/2

Rapport du Comité financier de la FAO

WFP/EB.2/2017/4-A/3
WFP/EB.2/2017/5(A,B,C)/3
WFP/EB.2/2017/10-A/3

5 b)

Mandat révisé du Comité d'audit

WFP/EB.2/2017/5-B/1/Rev.1

5 c)

Plan de travail du Commissaire aux comptes

WFP/EB.2/2017/5-C/1

Rapports d'évaluation
6 a)

6 b)

Rapport succinct de l'évaluation du portefeuille d'activités au
Soudan du Sud (2011–2016)

WFP/EB.2/2017/6-A

Réponse de la direction aux recommandations issues du
rapport succinct de l'évaluation du portefeuille d'activités au
Soudan du Sud (2011–2016)

WFP/EB.2/2017/6-A/Add.1

Rapport de synthèse des évaluations d'opérations effectuées en
2016-2017

WFP/EB.2/2017/6-B

Questions opérationnelles
7 a)

Plans stratégiques de pays
➢ Myanmar (2018–2022)

WFP/EB.2/2017/7-A/1/Rev.1

➢

Guatemala (2018–2021)

WFP/EB.2/2017/7-A/2

➢

Pérou (2018–2022)

WFP/EB.2/2017/7-A/3/Rev.1

➢

État de Palestine (2018–2022)

WFP/EB.2/2017/7-A/4

➢

Kirghizistan (2018–2022)

WFP/EB.2/2017/7-A/5/Rev.1

➢

Sri Lanka (2018–2022)

WFP/EB.2/2017/7-A/6

➢

Ouganda (2018–2022)

WFP/EB.2/2017/7-A/7
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7 b)

7 c)
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Plans stratégiques de pays provisoires
➢ République islamique d'Iran (2018–2020)
➢

République centrafricaine (2018–2020)

WFP/EB.2/2017/7-B/2/Rev.1

➢

République démocratique du Congo (2018–2020)

WFP/EB.2/2017/7-B/3

➢

Soudan du Sud (2018–2020)

WFP/EB.2/2017/7-B/4

Projets approuvés par correspondance
1) Augmentations budgétaires pour des programmes de
pays
➢ Ghana 200247

7 d)

WFP/EB.2/2017/7-B/1/Rev.1

WFP/EB.2/2017/7-C/1/1

➢

Nicaragua 200434

WFP/EB.2/2017/7-C/1/2

➢

Burkina Faso 200163

WFP/EB.2/2017/7-C/1/3

➢

Guinée 200326

WFP/EB.2/2017/7-C/1/4

➢

Libéria 200395

WFP/EB.2/2017/7-C/1/5

➢

Égypte 200238

WFP/EB.2/2017/7-C/1/6

2) Augmentations budgétaires pour des projets de
développement
➢ Haïti 200150

WFP/EB.2/2017/7-C/2

3) Augmentations budgétaires pour des interventions
prolongées de secours et de redressement
➢ Mali 200719

WFP/EB.2/2017/7-C/3/1

➢

Madagascar 200735

WFP/EB.2/2017/7-C/3/2

➢

Malawi 200692

WFP/EB.2/2017/7-C/3/3

➢

Tchad 200713

WFP/EB.2/2017/7-C/3/4

Rapports du Directeur exécutif sur des questions
opérationnelles
1) Augmentations budgétaires pour des interventions
prolongées de secours et de redressement approuvées
par le Directeur exécutif entre le 1er janvier et le 30
juin 2017

WFP/EB.2/2017/7-D/1

2) Opérations d'urgence approuvées par le Directeur
exécutif ou par le Directeur exécutif et le Directeur
général de la FAO entre le 1er janvier et le 30 juin 2017

WFP/EB.2/2017/7-D/2

Questions d’organisation et de procédure
8

Programme de travail du Conseil d'administration pour
l'exercice biennal 2018–2019

WFP/EB.2/2017/8/Rev.1

Questions diverses
10 a)

Allocation-logement du Directeur exécutif

WFP/EB.2/2017/10-A/1

10 b)

Rapport sur la visite conjointe sur le terrain des Conseils
d’administration du PNUD/FNUAP/UNOPS, de l'UNICEF,
d'ONU-Femmes et du PAM au Népal

WFP/EB.2/2017/10-B

10 c)

Rapport sur la réunion conjointe des Conseils d’administration
du PNUD/FNUAP/UNOPS, de l’UNICEF, d’ONU-Femmes et
du PAM

WFP/EB.2/2017/10-C
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Vérification des décisions et recommandations adoptées
11

Décisions et recommandations de la deuxième session
ordinaire de 2017 du Conseil d'administration

WFP/EB.2/2017/11

Résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de 2017
du Conseil d'administration

WFP/EB.2/2017/12*

Notes d'information
Renseignements à l'usage des participants

WFP/EB.2/2017/INF/1

Calendrier provisoire

WFP/EB.2/2017/INF/2/Rev.1

Liste provisoire des participants

WFP/EB.2/2017/INF/3/Rev.3

Rapport de la Directrice exécutive sur les récents mouvements
du personnel

WFP/EB.2/2017/INF/4

* Document publié après approbation du Conseil d'administration à sa première session ordinaire de février 2018
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