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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.

Élection du Bureau et désignation du Rapporteur

3.

Déclaration liminaire du Directeur exécutif
Déclaration de Son Excellence M. Daniel Kablan Duncan, Vice-Président de la Côte d'Ivoire

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)

5.

Questions de politique générale
a) Charte révisée du Bureau de l'Inspecteur général (pour examen) – REPORTÉ À LA SESSION
ANNUELLE DE 2019
b) Point sur l'application 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 information)

6.

Ressources, questions financières et budgétaires
a) Point sur le Plan de gestion pour 2019-2021 (pour approbation) – RETIRÉ EN
APPLICATION DE LA DÉCISION PRISE PAR LE BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À SA RÉUNION DU 20 FÉVRIER 2019

7.

Rapports d'évaluation (pour examen)
a) Rapport succinct de l'évaluation stratégique de l’appui du PAM au renforcement de la
résilience, et réponse de la direction
b) Rapport succinct de l'évaluation du portefeuille d'activités en Éthiopie (2012-2017) et
réponse de la direction
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8.

2

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

Bhoutan

2)

Cambodge

3)

Congo

4)

Côte d'Ivoire

5)

République dominicaine

6)

Malawi

7)

Nicaragua

8)

Nigéria

b) Plans stratégiques de pays provisoires (pour approbation)

c)

1)

Éthiopie

2)

République populaire démocratique de Corée

3)

Libye

Plans stratégiques de pays provisoires de courte durée approuvés moyennant un vote
par correspondance (pour information)
1)

Bhoutan

2)

Cambodge

3)

Congo

4)

Côte d'Ivoire

5)

République populaire démocratique de Corée

6)

République dominicaine

7)

Éthiopie

8)

Libye

9)

Malawi

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

2)

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

Libéria

2)

Nicaragua

Révisions d'interventions prolongées de secours et de redressement et
augmentations budgétaires correspondantes
1)

Niger 200961

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

Révisions des plans stratégiques de pays et des plans stratégiques de pays
provisoires et augmentations budgétaires correspondantes approuvées par le
Directeur exécutif ou par le Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO
entre le 1er juillet et le 31 décembre 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 juillet et le 31 décembre 2018
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f)

9.
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Révisions de plans stratégiques de pays concernant des interventions face à une crise
et augmentations budgétaires correspondantes soumises au Conseil pour observations
(pour information)
1)

Bangladesh

2)

République démocratique du Congo

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

10.

Questions d'administration et de gestion
a) Nomination d'un membre du Comité d'audit (pour approbation)
b) Rapports du Corps commun d'inspection intéressant le travail du PAM (pour examen)
c)

Mise à jour orale sur le harcèlement, le harcèlement sexuel, l'abus de pouvoir et la
discrimination (pour examen)

11.

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

12.

Questions diverses
a) Rapport sur la visite sur le terrain du Conseil d'administration du PAM (pour information)
b) Mise à jour orale sur les Services aériens d'aide humanitaire des Nations Unies (pour
information)

13.

Vérification des décisions et recommandations adoptées
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