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Ordre du jour provisoire
1.

Adoption de l'ordre du jour (pour approbation)

2.

Désignation du Rapporteur

3.

Introduction liminaire du Directeur exécutif

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

4.

5.

Questions de politique générale
a)

Point sur la feuille de route intégrée (pour approbation)

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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)
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6.

7.
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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)

c)

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)

➢

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)

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
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8.
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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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