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Les documents du Conseil d’administration sont disponibles sur le site Web du PAM (https://executiveboard.wfp.org/fr).

Ordre du jour provisoire
1.

Adoption de l'ordre du jour (pour approbation)

2.

Nomination de M. Marc Mankoussou, représentant permanent adjoint de la République
du Congo, en qualité de Rapporteur, désigné par la Liste A

3.

Introduction liminaire du Directeur exécutif
Déclaration de Son Excellence M. Alberto Beltrame, Ministre du développement social du Brésil

4.

Rapports annuels
a) Rapport annuel du Bureau de l'Ombudsman et des services de médiation pour 2017
et note de la direction (pour examen) – REPORTÉ À LA PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE
DE 2019

5.

Questions de politique générale
a) Point sur la feuille de route intégrée (pour approbation)
b) Cadre révisé de résultats institutionnels pour 2017-2021 (pour approbation)
c)

Politique en matière de gestion globale des risques pour 2018 (pour approbation)
1)

Classement des risques (pour information)

2)

Déclarations relatives à l’appétence pour le risque (pour examen)

d) Point sur la mise en œuvre par le PAM de la résolution 72/279 de l'Assemblée générale
des Nations Unies (Repositionnement du système des Nations Unies pour le
développement) (pour examen)
e) Point sur la collaboration entre les institutions ayant leur siège à Rome (pour information)
f)
6.

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

Ressources, questions financières et budgétaires
a) Plan de gestion du PAM pour 2019-2021 (pour approbation)
b) Plan de travail de l'Auditeur externe (pour information)
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7. Rapports d'évaluation (pour examen)
a) Rapport succinct de l'évaluation stratégique des plans stratégiques de pays mis en
œuvre à titre pilote (2017-mi-2018) et réponse de la direction
b) Rapport succinct de l'évaluation de l'intervention régionale menée par le PAM face à la
crise syrienne (janvier 2015-mars 2018) et réponse de la direction
c)

Rapport succinct de l'évaluation du portefeuille d’activités au Mali (2013-2017) et
réponse de la direction

d) Rapport succinct de l'évaluation du portefeuille d’activités en Somalie (2012-2017) et
réponse de la direction
8.

Questions opérationnelles
a) Plans stratégiques de pays (pour approbation)
1)

Burkina Faso

2)

Tchad

3)

Gambie

4)

Ghana

5)

Inde

6)

Mauritanie

7)

Népal

8)

Rwanda

9)

Sénégal

10) Soudan
b) Plans stratégiques de pays provisoires (pour approbation)

c)

1)

Somalie

2)

République arabe syrienne

3)

Yémen

Augmentations budgétaires pour des plans stratégiques de pays (pour approbation)
1)

Honduras

d) Projets approuvés par correspondance (pour information)
1)

Révisions budgétaires et prolongations des plans stratégiques de pays provisoires
de transition
1)

Algérie

2)

Arménie

3)

Bénin

4)

Cuba

5)

Iraq

6)

Jordanie
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2)

7)

Libéria – RETIRÉ1

8)

Mali

9)

Maroc

10)

Sao Tomé-et-Principe

11)

Sierra Leone

12)

Togo

13)

Turquie
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Révisions des interventions prolongées de secours et de redressement et
augmentations budgétaires correspondantes
1)

Éthiopie 200700

2)

Éthiopie 200712

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

9.

1)

Augmentations budgétaires pour des plans stratégiques de pays et des plans
stratégiques de pays provisoires 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 2018

2)

Opérations d'urgence limitées et activités d'intervention immédiate 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 2018

Questions d’organisation et de procédure
a) Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal 2019-2020
(pour approbation)

10.

Questions d'administration et de gestion
1)

Mandat révisé du Comité d'audit (pour approbation)

2)

Désignation de cinq membres du Conseil d’administration devant siéger au jury chargé
de désigner un membre du Comité d’audit (pour approbation)

3)

Point sur le harcèlement, le harcèlement sexuel, l’abus de pouvoir et la discrimination
(pour examen)

11.

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

12.

Questions diverses
1)

Réponse commune des secrétariats des conseils d’administration du
PNUD/FNUAP/UNOPS, de l’UNICEF, d’ONU-Femmes et du PAM concernant les
méthodes de travail des conseils d’administration (pour examen)

2)

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 en Ouganda, du 30 avril
au 4 mai 2018 (pour information)

La révision budgétaire et prolongation du plan stratégique provisoire de transition pour le Libéria sera soumise pour
approbation par correspondance après la deuxième session ordinaire de 2018 et sera par la suite présentée au Conseil
pour information à sa première session ordinaire de 2019.
1

WFP/EB.2/2018/1/1/Rev.2

13.

4

3)

Rapport sur la réunion conjointe des
conseils d'administration du
PNUD/FNUAP/UNOPS, de l'UNICEF, d'ONU-Femmes et du PAM tenue le 1er juin 2018
(pour information)

4)

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

5)

Mise à jour orale sur les Services aériens d'aide humanitaire des Nations Unies (pour
information)

Vérification des décisions et recommandations adoptées
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