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Calendrier provisoire
Le présent calendrier est provisoire. Il sera remplacé par le programme des séances qui sera
publié chaque matin pendant la session sur le site Web du Conseil d’administration. Les points
dont l’examen ne sera pas achevé dans la matinée pourront faire glisser légèrement les débats
sur la pause déjeuner ou sur la séance de l’après-midi, et les points dont l’examen ne sera pas
achevé dans l’après-midi seront repris le lendemain matin.
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Point 1)
Point 2)

2

Lundi, 18 juin 2018

Mardi, 19 juin 2018

Mercredi, 20 juin 2018

Jeudi, 21 juin 2018

Vendredi, 22 juin 2018

10 heures – 13 heures

10 heures – 13 heures

10 heures – 13 heures

10 heures – 13 heures

10 heures – 14 heures

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
ASIE ET PACIFIQUE (y compris un tour d'horizon
Élection aux postes vacants du
Bureau et désignation du Rapporteur régional)
Point 8 a) Plan stratégique de pays –
• Débat de haut niveau sur le Sahel:
Afghanistan (2018–2022)
allocution liminaire de
Adoption de l'ordre du jour

S.E. M. Mahamadou Issoufou,
Président de la République du
Niger, en sa qualité de Président du
G5 Sahel
Point 3)

Point 8 a)

Plan stratégique de pays –
Philippines (2018–2023)

Point 8 b)

Point complet sur le plan stratégique
de pays pour le Myanmar
(2018-2022)

Introduction liminaire du Directeur
exécutif
•

Invitée d'honneur:
Son Altesse Royale, la Princesse
Haya Bint Al Hussein, messagère de
la paix des Nations Unies et
présidente de la Cité humanitaire
internationale

RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET
BUDGÉTAIRES (suite)

QUESTIONS D'ADMINISTRATION ET DE
GESTION

Point 6 a)

Comptes annuels vérifiés de 2017

Point 10 a)

Point 6 g)

Rapport de l'Auditeur externe sur les
pertes liées aux approvisionnements
alimentaires et réponse de la
direction du PAM aux
recommandations

Point 6 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

Point 6 i)

Rapport sur l'application des
recommandations de l'Auditeur
externe

Point 10 c)

Intervention des organismes
représentatifs du personnel devant
le Conseil
Point sur l'achat de produits
alimentaires

15 heures – 19 heures

RAPPORTS ANNUELS
Point 4 a)

Rapport annuel sur les résultats de
2017

Point 4 b)

Rapport annuel du Bureau de la
déontologie pour 2017

Point 7 b)

Rapport succinct de l'évaluation de
la politique du PAM en matière de
protection humanitaire (2012-2017)
et réponse de la direction

Point 7 c)

Rapport succinct de l'évaluation des
politiques du PAM relatives aux
principes humanitaires et à l'accès
aux populations à des fins
humanitaires (2004-2017), et
réponse de la direction

Point 7 e)

Point sur l’application des
recommandations issues des
évaluations

Point 4 c)

Rapport annuel du Bureau de
l'Ombudsman pour 2016 (séance à
huis clos réservée exclusivement aux
membres)

Prolongation de la séance à huis clos pour présenter
une mise à jour sur le harcèlement, le harcèlement
sexuel, l’abus de pouvoir et la discrimination
QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE
Point 5 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

15 heures – 19 heures

15 heures – 19 heures

RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET
BUDGÉTAIRES

QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE (suite)
Point 5 c)

Cadre de contrôle du PAM

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
AFRIQUE DE L'OUEST (suite)

Point 6 b)

Point 5 d)

Point sur la feuille de route intégrée

Point 7 d)

Point 5 e)

Point sur le rôle du PAM dans le
cadre de l'action humanitaire
collective
Point sur la politique en matière de
problématique hommes-femmes
(2015-2020)

Nomination de trois membres du
Comité d’audit

Point 6 e)

Rapport annuel du Comité d'audit

Point 6 f)

Rapport annuel de l'Inspectrice
générale et Note du Directeur
exécutif

Point 5 g)

Utilisation des réserves du Compte
de péréquation des dépenses
administratives et d’appui aux
programmes

RAPPORTS D'ÉVALUATION

Point 6 c)

Point 6 d)

Rapport sur l’utilisation des
mécanismes de préfinancement du
PAM (1er janvier-31 décembre 2017)

Point 6 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
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Point 7 a)

Rapport annuel sur l'évaluation en
2017 et réponse de la direction

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
AFRIQUE DE L'EST ET AFRIQUE CENTRALE (y
compris un tour d'horizon régional)
Point 8 a)

Plan stratégique de pays –
Kenya (2018–2023)

Point 12)

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

Point 12)

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

Point 11)

Résumé des travaux de la première
session ordinaire de 2018 du Conseil
d’administration

Point 13)

Vérification des décisions et
recommandations adoptées

RAPPORTS D'ÉVALUATION (suite)

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
AFRIQUE DE L'OUEST (y compris un tour
d'horizon régional)
15 heures – 19 heures

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

Rapport succinct de l'évaluation du
portefeuille d’activités en
République centrafricaine
(2012-mi-2017) et réponse de la
direction

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
MOYEN-ORIENT, AFRIQUE DU NORD, EUROPE
ORIENTALE ET ASIE CENTRALE (y compris un
tour d'horizon régional)
Point 8 a)

Plan stratégique de pays –
Égypte (2018–2023)

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES (y compris un
tour d'horizon régional)
Point 8 a)

Plan stratégique de pays –
Bolivie (État plurinational de)
(2018-2022)

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
AFRIQUE AUSTRALE (tour d'horizon régional)

Observations finales du Directeur exécutif
15 heures – 18 heures

