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Décisions et recommandations
Les décisions et recommandations figurant dans le présent rapport seront mises en œuvre par le
Secrétariat à la lumière des délibérations du Conseil, dont les principales observations seront consignées
dans le résumé des travaux de la session.
Adoption de l'ordre du jour
Le Conseil a adopté l'ordre du jour.
26 novembre 2018

Désignation du Rapporteur
En application de l'article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé
M. Marc Mankoussou (Congo, Liste A) Rapporteur de la deuxième session ordinaire
de 2018.
26 novembre 2018

Questions stratégiques actuelles et futures
2018/EB.2/1

Introduction liminaire du Directeur exécutif
Le Conseil a pris note de la présentation du Directeur exécutif. Les principaux points
de cet exposé et les observations formulées par le Conseil figureraient dans le
résumé des travaux de la session.
26 novembre 2018

Questions de politique générale
2018/EB.2/2

Point sur la feuille de route intégrée
Ayant examiné le point sur la feuille de route intégrée (WFP/EB.2/2018/5-A/1)
et rappelant les dispositions de la Politique en matière de plans
stratégiques de pays (WFP/EB.2/2016/4-C/1/Rev.1) et de l'Examen du cadre de
financement (WFP/EB.2/2016/5-B/1/Rev.1) ainsi que diverses mises à jour de
la feuille de route intégrée (WFP/EB.A/2017/5-A/1, WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1, et
WFP/EB.A/2018/5-D/1), le Conseil:
i)

a rappelé que certains amendements devaient être apportés au Règlement
général et au Règlement financier du PAM pour rendre compte de
l'intégration du modèle opérationnel préalablement approuvé par le Conseil
dans le cadre du dispositif de la feuille de route intégrée et qu'il était prévu
que lesdits amendements soient approuvés à la présente session du Conseil;

ii)

a relevé que, à ce propos, des recommandations supplémentaires relatives
au recouvrement intégral des coûts avaient été présentées au Conseil pour
examen;

iii) a approuvé les recommandations relatives au recouvrement intégral des
coûts telles que présentées aux paragraphes 68 à 102 du point sur la feuille
de route intégrée (WFP/EB.2/2018/5-A/1), et a noté que, pour les appliquer,
il serait nécessaire d'apporter certains amendements au Règlement général
et au Règlement financier du PAM;
iv) en conséquence, a approuvé les amendements proposés au Règlement
général et au Règlement financier du PAM, tels que figurant à l'annexe II du
document WFP/EB.2/2018/5-A/1, et a décidé que ces amendements
prendraient effet à compter du 1er janvier 2019;

WFP/EB.2/2018/13

5

v)

a rappelé qu'aux termes du paragraphe vi) de sa décision 2017/EB.2/2, le
Conseil avait approuvé les délégations de pouvoirs provisoires s'appliquant
aux programmes administrés dans le cadre du dispositif de la feuille de route
intégrée, lesquelles resteraient en vigueur jusqu'au 29 février 2020, et a noté
que la délégation de pouvoirs permanente serait présentée au Conseil pour
approbation à sa première session ordinaire de 2020;

vi) a noté qu'à l'alinéa (d) de l'article XIII.4 de la version modifiée du Règlement
général et du Règlement financier du PAM, le Conseil était invité à
déterminer les contributions qui pourraient bénéficier d'une réduction des
coûts d'appui ou d'une dérogation à leur application, a décidé qu'il
apporterait ces orientations à une session ultérieure du Conseil et a décidé
en outre que, dans l'attente que ces orientations s'appliquent, les dépenses
qui, avant l'introduction du dispositif de la feuille de route intégrée, auraient
constitué des "coûts d'appui directs" continueraient de pouvoir faire l'objet
d'une réduction ou d'une dérogation au titre de l'alinéa (d) de l'article XIII.4
du Règlement général;
vii) a approuvé les propositions présentées aux paragraphes 104 à 113 du
document WFP/EB.2/2018/5-A/1 concernant:
a)

les modalités de gouvernance provisoires applicables à certains des
plans stratégiques de pays et des plans stratégiques de pays provisoires
qui seraient examinés par le Conseil à sa première session ordinaire de
2019;

b)

la prolongation de la durée des plans stratégiques de pays provisoires
de transition fondés sur des projets déjà approuvés et de ceux de
certains pays continuant d'opérer dans le cadre de plans stratégiques
de pays provisoires de transition jusqu'en décembre 2019; et

c)

la prolongation de l'application, à titre de précaution, du cadre actuel
relatif aux programmes, aux finances, aux questions juridiques et aux
rapports, pour garantir la continuité des opérations au cas où une
activité ou un programme particulier dans un pays ne serait pas en
mesure de basculer vers le dispositif de la feuille de route intégrée; de
ce fait, ce programme ou cette activité fonctionnerait alors
temporairement en parallèle avec le plan stratégique de pays, le plan
stratégique de pays provisoire ou le plan stratégique de pays provisoire
de transition approuvé pour ce pays.

Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.2/2018/5-A/2 et
WFP/EB.2/2018/6-A,B/2) et du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.2/2018/5-A/3 et WFP/EB.2/2018/6-A,B/3).
26 novembre 2018

2018/EB.2/3

Cadre révisé de résultats institutionnels pour 2017–2021
Ayant examiné le projet de révision du Cadre de résultats institutionnels pour
2017-2021 (WFP/EB.2/2018/5-B/Rev.1), le Conseil:

➢

a approuvé la révision du cadre de résultats présentée dans le corps du
document en tant que Première partie du Cadre révisé de résultats
institutionnels pour 2017-2021, étant entendu que la direction allait en
élaborer la Deuxième partie, dans laquelle figureraient les cibles à atteindre
à l’horizon 2021 pour les produits des programmes et les indicateurs de
performance qui seraient soumises au Conseil, pour approbation, à sa
session annuelle de 2019; et
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➢

a pris note des catégories d'activité et des indicateurs de performance
définis dans les annexes au document WFP/EB.2/2018/5-B/Rev.1.
26 novembre 2018

2018/EB.2/4

Politique en matière de gestion globale des risques pour 2018
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Politique en matière de gestion globale
des risques pour 2018" (WFP/EB.2/2018/5-C) et a pris note des déclarations relatives
à l'appétence pour le risque qui figuraient à l'annexe II de la politique.
27 novembre 2018

2018/EB.2/5

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)
Le Conseil a pris note du document intitulé "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)"
(WFP/EB.2/2018/5-D/Rev.1).
Le Conseil a également félicité le PAM pour la bonne pratique consistant à lui
présenter régulièrement les faits nouveaux concernant la réforme du système des
Nations Unies pour le développement et a demandé que des échanges réguliers aient
lieu sur un mode informel entre les membres intéressés et les chefs de secrétariat
adjoints des organismes ayant leur siège à Rome sur l’état d’avancement de la mise
en œuvre de cette réforme, juste après les réunions trimestrielles du Groupe
consultatif de haut niveau1.
26 novembre 2018

2018/EB.2/6

Point sur la collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome
Le Conseil a demandé qu’une réunion informelle commune des organes directeurs
des organismes ayant leur siège à Rome (Conseil de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Conseil d’administration du Fonds
international de développement agricole (FIDA) et Conseil d’administration du PAM)
se tienne tous les ans, en veillant à associer davantage les membres aux travaux
préparatoires (élaboration de l’ordre du jour, format et autres tâches similaires) et
aux activités qui y donneraient suite, en mobilisant les membres par l’intermédiaire
du Président indépendant du Conseil de la FAO, des présidents des groupes
régionaux de la FAO, du Bureau du Conseil d’administration du PAM et des
Coordonnateurs et amis du FIDA.
Le Conseil a également demandé qu’un point relatif à un rapport conjoint sur la
collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome soit inscrit de manière
permanente à l’ordre du jour de la réunion informelle commune des organes
directeurs des organismes ayant leur siège à Rome qui se tiendrait tous les ans.
27 novembre 2018

Une fois la décision approuvée, le représentant des Pays-Bas, en sa qualité d’observateur, a dit que son pays ne pouvait
pas approuver l’adoption de cette décision telle que modifiée oralement.
1
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Ressources, questions financières et budgétaires
2018/EB.2/7

Plan de gestion du PAM pour 2019–2021
Ayant examiné le Plan de gestion du PAM pour 2019–2021, tel que présenté dans le
document WFP/EB.2/2018/6-A/1/Rev.1, le Conseil:
i)

a pris note du fait que le budget administratif et d’appui aux programmes
pour 2019 se fondait sur l’hypothèse d’un niveau de financement de
6,8 milliards de dollars É.-U. en 2019;

ii)

a pris note du montant projeté des besoins opérationnels pour 2019, soit
9,8 milliards de dollars, et des propositions de hiérarchisation des activités
du PAM en fonction des prévisions de financement, comme indiqué au
chapitre III du Plan de gestion pour 2019-2021;

iii) a approuvé pour 2019 un budget administratif et d’appui aux programmes
d’un montant de 385,1 millions de dollars qui sera affecté comme suit:
stratégie et orientations

58,4 millions de dollars

services à l’appui des opérations

218,7 millions de dollars

gouvernance, services de contrôle
indépendants et mobilisation de fonds

108,0 millions de dollars

Total

385,1 millions de dollars;

iv) a approuvé l'allocation d’un montant de 69,3 millions de dollars au titre
d’initiatives internes d’importance primordiale du Compte de péréquation
des dépenses administratives et d’appui aux programmes;
v)

a approuvé pour 2019 l’application d’un taux standard de recouvrement des
coûts d’appui indirects de 6,5 pour cent à toutes les contributions, à
l'exception des contributions fournies par des gouvernements en faveur de
programmes menés dans leur propre pays et des contributions fournies par
des pays en développement ou des pays en transition, tels que déterminés
par le Conseil d’administration, auxquelles un taux de recouvrement des
coûts d’appui indirects de 4 pour cent serait appliqué;

vi) a approuvé l’utilisation du produit des intérêts crédité au Fonds général pour
financer les frais de gestion des placements, à hauteur de 1,55 million de
dollars par an;
vii) a approuvé la fixation d'un plafond de 82 millions de dollars pour les avances
au titre des services internes à partir de 2019 et comptait revoir ce point
régulièrement dans le cadre des futurs plans de gestion; et
viii) a autorisé le Directeur exécutif à ajuster la composante du budget relative à
l’administration et à l’appui aux programmes en fonction de la variation du
niveau de recettes prévu pour l’année, dans une proportion ne pouvant
excéder 2 pour cent de la variation prévue des recettes.
Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.2/2018/5-A/2 et
WFP/EB.2/2018/6-A,B/2) et du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.2/2018/5-A/3 et WFP/EB.2/2018/6-A,B/3).
27 novembre 2018
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Rapports d'évaluation
2018/EB.2/8

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
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation
stratégique des plans stratégiques de pays mis en œuvre à titre pilote
(2017-mi-2018)" (WFP/EB.2/2018/7-A) et de la réponse de la direction
(WFP/EB.2/2018/7-A/Add.1), et a invité à continuer de donner suite aux
recommandations qui y figurent, en tenant compte des questions qu’il a soulevées
au cours de ses débats.
27 novembre 2018

Portefeuille d'activités dans la région Asie et Pacifique
2018/EB.2/9

Plan stratégique de pays – Népal (2019–2023)
Le
Conseil
a
approuvé
le
plan
stratégique
(2019-2023) (WFP/EB.2/2018/8-A/7), pour un coût total
126 000 000 dollars É.-U.

pour
le
Népal
pour le PAM de
27 novembre 2018

2018/EB.2/10

Plan stratégique de pays – Inde (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour l'Inde (2019–2023)
(WFP/EB.2/2018/8-A/5), pour un coût total pour le PAM de 20 024 321 dollars É.-U.
27 novembre 2018

Portefeuille d'activités dans la région Amérique latine et Caraïbes
2018/EB.2/11

Révision du plan stratégique pour le Honduras et augmentation budgétaire
correspondante
Le Conseil a approuvé la révision du plan stratégique pour le Honduras et
l’augmentation
budgétaire
correspondante,
d’un
montant
de
58 986 602 dollars É.-U., faisant l’objet du présent document.
27 novembre 2018

Portefeuille d'activités dans la région Afrique de l'Est et Afrique centrale
2018/EB.2/12

Rapport succinct de l’évaluation du portefeuille d’activités en Somalie
(2012-2017) et réponse de la direction
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation du
portefeuille d’activités en Somalie (2012-2017)" (WFP/EB.2/2018/7-D) et de la réponse
de la direction (WFP/EB.2/2018/7-D/Add.1), et a invité à continuer de donner suite aux
recommandations qui y figurent, en tenant compte des questions qu’il a soulevées
au cours de ses débats.
28 novembre 2018

2018/EB.2/13

Plan stratégique de pays provisoire – Somalie (2019–2021)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour la Somalie (2019–2021)
(WFP/EB.2/2018/8-B/1), pour un coût total pour le PAM de 961 000 000 dollars É.-U.
28 novembre 2018
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Plan stratégique de pays – Rwanda (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Rwanda (2019–2023)
(WFP/EB.2/2018/8-A/8), pour un coût total pour le PAM de 218 351 810 dollars É.-U.
28 novembre 2018

Portefeuille d'activités dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe orientale et Asie
centrale
2018/EB.2/15

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
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation de
l’intervention régionale menée par le PAM face à la crise syrienne
(janvier 2015-mars 2018)" (WFP/EB.2/2018/7-B) et de la réponse de la direction
(WFP/EB.2/2018/7-B/Add.1), et a invité le PAM à donner suite aux recommandations
qui y figurent, en tenant compte des questions soulevées par le Conseil au cours des
débats.
28 novembre 2018

2018/EB.2/16

Plan stratégique de pays provisoire – République arabe syrienne (2019-2020)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour la République arabe
syrienne (2019–2020) (WFP/EB.2/2018/8-B/2), pour un coût total pour le PAM de
1 386 306 865 dollars É.-U.
28 novembre 2018

2018/EB.2/17

Plan stratégique de pays – Soudan (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Soudan (2019–2023)
(WFP/EB.2/2018/8-A/10),
pour
un
coût
total
pour
le
PAM
de
2 271 560 158 dollars É.-U.
28 novembre 2018

2018/EB.2/18

Plan stratégique de pays provisoire – Yémen (2019–2020)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour le Yémen (2019-2020)
(WFP/EB.2/2018/8-B/3), pour un coût total pour le PAM de 3 340 521 605 dollars É.-U.
28 novembre 2018

Portefeuille d'activités dans la région Afrique de l'Ouest
2018/EB.2/19

Rapport succinct de l’évaluation du portefeuille d’activités au Mali (2013-2017)
et réponse de la direction
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation du
portefeuille d’activités au Mali (2013-2017)" (WFP/EB.2/2018/7-C) et de la réponse de
la direction (WFP/EB.2/2018/7-C/Add.1), et a invité à donner suite aux
recommandations formulées dans le rapport, en tenant compte des questions qu’il a
soulevées au cours de ses débats.
29 novembre 2018
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Plan stratégique de pays – Burkina Faso (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Burkina Faso (2019–2023)
(WFP/EB.2/2018/8-A/1), pour un coût total pour le PAM de 172 776 493 dollars É.-U.
29 novembre 2018

2018/EB.2/21

Plan stratégique de pays – Tchad (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Tchad (2019–2023)
(WFP/EB.2/2018/8-A/2), pour un coût total pour le PAM de 1 329 109 517 dollars É.-U.
29 novembre 2018

2018/EB.2/22

Plan stratégique de pays – Gambie (2019–2021)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la Gambie (2019–2021)
(WFP/EB.2/2018/8-A/3), pour un coût total pour le PAM de 25 650 581 dollars É.-U.
29 novembre 2018

2018/EB.2/23

Plan stratégique de pays – Ghana (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Ghana (2019–2023)
(WFP/EB.2/2018/8-A/4), pour un coût total pour le PAM de 72 047 570 dollars É.-U.
29 novembre 2018

2018/EB.2/24

Plan stratégique de pays – Mauritanie (2019–2022)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la Mauritanie (2019–2022)
(WFP/EB.2/2018/8-A/6), pour un coût total pour le PAM de 132 368 299 dollars É.-U.
29 novembre 2018

2018/EB.2/25

Plan stratégique de pays – Sénégal (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Sénégal (2019–2023)
(WFP/EB.2/2018/8-A/9), pour un coût total pour le PAM de 74 798 493 dollars É.-U.
29 novembre 2018

Questions d'organisation et de procédure
2018/EB.2/26

Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal
2019-2020
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Programme de travail du Conseil
d'administration pour l'exercice biennal 2019–2020" (WFP/EB.2/2018/9-A/Rev.2), tel
que proposé par le Bureau et le Secrétariat.
29 novembre 2018

Questions d'administration et de gestion
2018/EB.2/27

Mandat révisé du Comité d'audit
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Mandat révisé du Comité d'audit"
(WFP/EB.2/2018/10/1).
27 novembre 2018
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Désignation des cinq membres du Conseil d'administration devant siéger au
jury chargé de nommer un membre du Comité d'audit
Le Conseil a approuvé la création d’un jury chargé de sélectionner un membre du
Comité d’audit. Il a également approuvé la désignation, parmi ses membres, des
personnes ci-après pour siéger à ce jury:

➢

Son Excellence Mme Lineo Irene Molise-Mabusela, Ambassadrice et
Représentante permanente du Lesotho, en tant que représentant de la
Liste A;

➢

M. Yousef Juhail, Conseiller et Représentant permanent du Koweït, en tant
que représentant de la Liste B;

➢

Mme Mónica Fonseca Jaramillo, Ministre conseillère et Représentante
permanente adjointe de la Colombie, en tant que représentant de la Liste C;

➢

Mme Elizabeth Petrovski, Représentante permanente suppléante des
États-Unis d’Amérique, en tant que représentant de la Liste D;

➢

M. Evgeny Vakulenko, Premier Secrétaire et Représentant permanent
suppléant de la Fédération de Russie, en tant que représentant de la Liste E.

Le Conseil a invité le jury à se réunir et à lui communiquer ses recommandations
conformément au mandat du Comité d’audit.
27 novembre 2018

Questions diverses
2018/EB.2/29

Réponse commune des secrétariats des conseils d’administration du
Programme de Nations Unies pour le développement/Fonds des Nations Unies
pour la population/Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux
projets, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, de l‘Entité des
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et du
PAM concernant les méthodes de travail des conseils d’administration
Le Conseil:
1. a pris note des dispositions du Règlement intérieur des conseils d’administration
du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Fonds des
Nations Unies pour la population (FNUAP), du Bureau des Nations Unies pour les
services d’appui aux projets (UNOPS), du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF), de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes (ONU-Femmes);
2. a pris note de la réponse commune établie par les secrétariats des conseils
d’administration du PNUD/FNUAP/UNOPS, de l’UNICEF, d’ONU-Femmes et du PAM à
la réunion conjointe des conseils d’administration de 2018 sur les méthodes de
travail;
3. est convenu de continuer de s’en tenir à la bonne pratique qui consiste à
commencer à l’heure toutes les réunions officielles ou informelles et à les planifier
pendant les horaires de travail de l’Organisation des Nations Unies;
4. est convenu de définir, en concertation avec le PNUD, le FNUAP, l’UNOPS, l’UNICEF
et ONU-Femmes, un ensemble de points communs à inscrire à leur ordre du jour afin
d’en harmoniser l’examen à compter de la première session ordinaire de 2019;
5. s'est dit favorable à la poursuite au PAM de la publication de tableaux complets
récapitulant les réponses et de l’amélioration de la transparence, selon qu’il
conviendra, au moyen de documents stratégiques et analytiques, en y précisant les
pratiques optimales, les mesures prises pour répondre aux enseignements tirés, les
difficultés rencontrées et les risques, en mettant à profit l’interaction avec le Conseil;
6. a encouragé les conseils d’administration du PNUD/FNUAP/UNOPS, de l’UNICEF,
d’ONU-Femmes et du PAM à veiller à ce que les directives relatives à leurs visites sur
le terrain et leurs rapports soient appliquées de manière efficace et efficiente;
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7. a encouragé les conseils d’administration du PNUD/FNUAP/UNOPS, de l’UNICEF,
d’ONU-Femmes et du PAM ainsi que leurs bureaux à veiller dûment à la
représentation équilibrée des sexes dans les panels de toutes les réunions;
8. s'est félicité de la collaboration avec les bureaux du PNUD/FNUAP/UNOPS, de
l’UNICEF et d’ONU-Femmes concernant le lancement d’une consultation commune
des États membres à compter de la première session ordinaire de 2019 pour
examiner l’efficience et la qualité des sessions en cours ainsi que les fonctions de la
réunion commune des conseils d’administration, en mettant à profit la réponse
commune établie par les secrétariats.
29 novembre 2018

Résumé des travaux du Conseil d'administration
2018/EB.2/30

Résumé des travaux de la session annuelle de 2018 du Conseil d'administration
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la
session annuelle de 2018 du Conseil d'administration", dont la version finale serait
disponible sous la cote WFP/EB.A/2018/14.
29 novembre 2018
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ANNEXE I
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)
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
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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)

2)

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

Algérie

2)

Arménie

3)

Bénin

4)

Cuba

5)

Iraq

6)

Jordanie

7)

Libéria – RETIRÉ1

8)

Mali

9)

Maroc

10)

Sao Tomé-et-Principe

11)

Sierra Leone

12)

Togo

13)

Turquie

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

Éthiopie 200700

2)

Éthiopie 200712

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
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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 1 er 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

13.

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)

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 1 er 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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ANNEXE II
Liste des documents
Adoption de l'ordre du jour
1

Ordre du jour provisoire

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

Ordre du jour provisoire annoté

WFP/ EB.2/2017/1/2/Rev.2

Rapports annuels
4 a)

Rapport annuel du Bureau de l'Ombudsman et des
services de médiation pour 2017

Reporté à la première session ordinaire de
2019

Note de la direction sur le rapport annuel du Bureau
de l'Ombudsman et des services de médiation pour
2017

Reportée à la première session ordinaire de
2019

Questions de politique générale
5 a)

Point sur la feuille de route intégrée

WFP/ EB.2/2018/5-A/1

5 b)

Cadre révisé de résultats institutionnels pour
2017-2021

WFP/ EB.2/2018/5-B/Rev.1

5 c)

Politique en matière de gestion globale des risques
pour 2018

WFP/ EB.2/2018/5-C

1)

Classement des risques

WFP/ EB.2/2018/5-C/1

2)

Déclarations relatives à l’appétence pour
le risque

WFP/ EB.2/2018/5-C/2

5 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)

WFP/ EB.2/2018/5-D/Rev.1

5 e)

Point sur la collaboration entre les institutions ayant
leur siège à Rome

WFP/ EB.2/2018/5-E

5 f)

Recueil des politiques du PAM relatives au Plan
stratégique

WFP/ EB.2/2018/5-F

Ressources, questions financières et budgétaires
6 a)

6 b)

Plan de gestion du PAM pour 2019-2021

WFP/ EB.2/2018/6-A/1/Rev.1

Rapport du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires

WFP/ EB.2/2018/6(A,B,)/2
WFP/ EB.2/2018/5-A/2

Rapport du Comité financier de la FAO

WFP/ EB.2/2018/6(A,B)/3
WFP/ EB.2/2018/5-A/3

Plan de travail de l'Auditeur externe

WFP/ EB.2/2018/6-B/1

Rapports d'évaluation
7 a)

Rapport succinct de l'évaluation stratégique des
plans stratégiques de pays mis en œuvre à titre pilote
(2017-mi-2018)

WFP/ EB.2/2018/7-A

Réponse de la direction aux recommandations
issues du rapport succinct de l'évaluation
stratégique des plans stratégiques de pays mis en
œuvre à titre pilote (2017-mi-2018)

WFP/ EB.2/2018/7-A/Add.1
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7 b)

7 c)

7 d)
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Rapport succinct de l'évaluation de l'intervention
régionale menée par le PAM face à la crise syrienne
(janvier 2015-mars 2018)

WFP/ EB.2/2018/7-B

Réponse de la direction aux recommandations
issues du rapport succinct de l'évaluation de
l'intervention régionale menée par le PAM face à la
crise syrienne (janvier 2015-mars 2018)

WFP/ EB.2/2018/7-B/Add.1

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

WFP/ EB.2/2018/7-C

Réponse de la direction aux recommandations
issues du rapport succinct de l'évaluation du
portefeuille d’activités au Mali (2013-2017)

WFP/ EB.2/2018/7-C/Add.1

Rapport succinct de l'évaluation du portefeuille
d’activités en Somalie (2012-2017)

WFP/ EB.2/2018/7-D

Réponse de la direction aux recommandations
issues du rapport succinct de l'évaluation du
portefeuille d’activités en Somalie (2012-2017)

WFP/ EB.2/2018/7-D/Add.1

Questions opérationnelles
8 a)

Plans stratégiques de pays
1)

Burkina Faso

WFP/ EB.2/2018/8-A/1

2)

Tchad

WFP/ EB.2/2018/8-A/2

3)

Gambie

WFP/ EB.2/2018/8-A/3

4)

Ghana

WFP/ EB.2/2018/8-A/4

5)

Inde

WFP/ EB.2/2018/8-A/5

6)

Mauritanie

WFP/ EB.2/2018/8-A/6

7)

Népal

WFP/ EB.2/2018/8-A/7

8)

Rwanda

WFP/ EB.2/2018/8-A/8

9)

Sénégal

WFP/ EB.2/2018/8-A/9

10) Soudan
8 b)

8 c)

Plans stratégiques de pays provisoires
1)

Somalie

WFP/ EB.2/2018/8-B/1

2)

République arabe syrienne

WFP/ EB.2/2018/8-B/2

3)

Yémen

WFP/ EB.2/2018/8-B/3

Augmentations
budgétaires
stratégiques de pays
➢

8 e)

WFP/ EB.2/2018/8-A/10

pour

des

plans

Honduras

WFP/ EB.2/2018/8-C

Projets approuvés par correspondance
1)

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

Algérie

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/1

2)

Arménie

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/2

3)

Bénin

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/3

4)

Cuba

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/4

5)

Iraq

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/5
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2)

8 e)
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6)

Jordanie

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/6

7)

Libéria

Retiré

8)

Mali

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/8

9)

Maroc

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/9

10) Sao Tomé-et-Principe

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/10

11) Sierra Leone

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/11

12) Togo

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/12

13) Turquie

WFP/ EB.2/2018/8-D/1/13

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

Éthiopie 200700

WFP/ EB.2/2018/8-D/2/1

2)

Éthiopie 200712

WFP/ EB.2/2018/8-D/2/2

Rapports du Directeur exécutif sur des questions
opérationnelles
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

WFP/ EB.2/2018/8-E/1

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

WFP/ EB.2/2018/8-E/2

Questions d'organisation et de procédure
9

Programme de travail du Conseil d'administration
pour l'exercice biennal 2019-2020

WFP/ EB.2/2018/9/Rev.2

Questions d'administration et de gestion
10

1)

Mandat révisé du Comité d'audit

WFP/ EB.2/2018/10/1

2)

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

WFP/ EB.2/2018/10/2

Questions diverses
12

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

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

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

WFP/ EB.2/2018/2

WFP/EB.2/2018/13

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
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