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Ordre du jour provisoire
1.

Adoption de l'ordre du jour (pour approbation)

2.

Élection aux postes vacants du Bureau et désignation du Rapporteur
Débat de haut niveau sur le Sahel, y compris une allocution liminaire de
Son Excellence Monsieur Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger,
en sa qualité de Président du G5 Sahel

3.

Introduction liminaire du Directeur exécutif
Déclaration de Son Altesse Royale, la Princesse Haya Bint Al Hussein, messagère de la
paix des Nations Unies et présidente de la Cité humanitaire internationale

4.

Rapports annuels
a) Rapport annuel sur les résultats de 2017 (pour approbation)
b) Rapport annuel du Bureau de la déontologie pour 2017 (pour examen)
c)

5.

Rapport annuel du Bureau de l'Ombudsman pour 2016 (pour examen)

Questions de politique générale
a) Stratégie en matière de partenariat et de mobilisation de fonds auprès du secteur privé
(2018-2021) (pour approbation) – RETIRÉ
b) Politique sur le rôle du PAM en milieu urbain (pour approbation) – RETIRÉ
c)

Cadre de contrôle (pour approbation)

d) Point sur la feuille de route intégrée (pour examen)
e) Point sur le rôle du PAM dans le cadre de l'action humanitaire collective (pour examen)
f)

Deuxième compte rendu et échange de vues sur le Rapport du Secrétaire général
intitulé Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement en vue
de la mise en œuvre du Programme 2030 (pour examen)
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g) Point sur la politique en matière de problématique hommes-femmes (2015-2020)
(pour information)1
h) Point sur les activités du PAM dans le domaine du VIH et du sida (pour information)
6.

Ressources, questions financières et budgétaires
a) Comptes annuels vérifiés de 2017 (pour approbation)
b) Nomination de trois membres du Comité d’audit (pour approbation)
c)

Utilisation des réserves du Compte de péréquation des dépenses administratives et
d’appui aux programmes (pour approbation)

d) Rapport
sur
l’utilisation
des
mécanismes
er
(1 janvier-31 décembre 2017) (pour approbation)

de préfinancement

du

PAM

e) Rapport annuel du Comité d'audit (pour examen)
f)

Rapport annuel de l'Inspectrice générale (pour examen) et Note du Directeur exécutif
(pour examen)

g) Rapport de l'Auditeur externe sur les pertes liées aux approvisionnements alimentaires
et réponse de la direction du PAM aux recommandations (pour examen)
h) Rapport de l'Auditeur externe sur la mise à l'échelle des ressources durant les
interventions d'urgence et réponse de la direction du PAM aux recommandations
(pour examen)
i)

Rapport sur l'application des recommandations de l'Auditeur externe (pour examen)

j)

Point sur l’application de la résolution 70/244 de l’Assemblée générale par le PAM
s’agissant du relèvement de l’âge réglementaire de départ à la retraite des membres du
personnel du PAM (pour examen)

k) Rapport du Directeur exécutif sur l'utilisation des contributions et les dérogations
(articles XII.4 et XIII.4 (h) du Règlement général) (pour information)
7.

Rapports d'évaluation (pour examen)
a) Rapport annuel sur l'évaluation en 2017 et réponse de la direction
b) Rapport succinct de l'évaluation de la politique du PAM en matière de protection
humanitaire (2012-2017) et réponse de la direction
c)

Rapport succinct de l'évaluation des politiques du PAM relatives aux principes
humanitaires et à l'accès aux populations à des fins humanitaires, et réponse de la
direction

d) Rapport succinct de l'évaluation du portefeuille d’activités en République centrafricaine
(2012-mi-2017) et réponse de la direction
e) Point sur l’application des recommandations issues des évaluations
8.

Questions opérationnelles
a) Plans stratégiques de pays (pour approbation)

1

➢

Afghanistan (2018-2022)

➢

État plurinational de Bolivie (2018-2022)

➢

Égypte (2018-2023)

Ce point sera examiné durant la session.
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➢

Kenya (2018-2023)

➢

Philippines (2018-2023)
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b) Point complet sur le plan stratégique de pays pour le Myanmar (2018–2022)
(pour examen)
c)

9.

➢

République dominicaine (janvier-décembre 2018)

➢

Haïti (1er janvier-30 juin 2018)

➢

Népal (janvier-décembre 2018)

Questions d’organisation et de procédure

➢
10.

Révisions des plans stratégiques de pays provisoires de transition et augmentations
budgétaires correspondantes approuvées par correspondance (pour information)

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

Questions d'administration et de gestion
a) Intervention des organismes représentatifs du personnel devant le Conseil
b) Rapport sur les pertes après livraison pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre 2017 (pour information)
c)

Point sur l'achat de produits alimentaires (pour information)1

d) Rapport statistique sur la répartition du personnel international (cadre organique et
catégories supérieures) (pour information)
e) Rapport sur la sécurité (pour information)
11.

Résumé des travaux de la première session ordinaire de 2018 du Conseil d’administration
(pour approbation)

12.

Questions diverses
Séance spéciale en hommage à M. William Lacy Swing,
Directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations

13.

➢

Rapport sur la visite sur le terrain du Conseil d'administration du PAM (pour information)

➢

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

➢

Présentation orale 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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