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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.
25 février 2019

Élection du Bureau et désignation du Rapporteur
Conformément à son Règlement intérieur, le Conseil a élu S.E. M. Hisham Mohamed
Badr (Égypte, Liste A) aux fonctions de Président pour un mandat d'un an.
S.E. Mme Lineo Irene Molise Mabusela (Lesotho, Liste A) a été élu suppléante.
Le Conseil a élu S.E. M. Ulrich Seidenberger (Allemagne, Liste D) aux fonctions de
Vice-Président. M. Bruce Campbell (Suisse, Liste D) a été élu suppléant.
Le Conseil a élu membres du Bureau pour un mandat d'un an, en
tant que représentants des trois autres listes électorales du PAM: M. Yousef Juhail
(Koweït, Liste B); S.E. Mme Karla Gabriela Samayoa Recari (Guatemala, Liste C) et
S.E. M. Victor Vasiliev (Fédération de Russie, Liste E). Ont été élus suppléants:
Mme So-Youn Hong (République de Corée, Liste B); M. Luís Fernando de Carvalho
(Brésil, Liste C); et S.E. M. Artur Andrzej Pollok (Pologne, Liste E).
En application de l'article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé
M. Salman Pervaiz (Pakistan, Liste B) Rapporteur de la première session ordinaire de
2019.
25 février 2019

Questions stratégiques actuelles et futures
2019/EB.1/1

Déclaration 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.
25 février 2019

Portefeuille d'activités dans la région Afrique de l'Ouest
2019/EB.1/2

Plan stratégique de pays – Côte d'Ivoire (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la Côte d'Ivoire (2019-2023)
(WFP/EB.1/2019/8-A/4), pour un coût total pour le PAM de 82 768 485 dollars É.-U.
25 février 2019

2019/EB.1/3

Plan stratégique de pays – Nigéria (2019–2022)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Nigéria (2019-2022)
(WFP/EB.1/2019/8-A/8), pour un coût total pour le PAM de 587 524 542 dollars É.-U.
25 février 2019
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Rapport annuels
2019/EB.1/4

Rapport annuel du Bureau de l'Ombudsman et des services de médiation pour
2017 et note de la direction
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel du Bureau de
l’Ombudsman et des services de médiation pour 2017" (WFP/EB.1/2019/4-A).
25 février 2019

Questions de politique générale
2019/EB.1/5

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)
Le Conseil,
1.

a pris note 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 de la femme (ONU-Femmes) et du PAM;

2.

a rappelé sa décision 2018/EB.2/29 sur les méthodes de travail des conseils
d'administration, dans laquelle il avait prié son Bureau d’entreprendre, en
collaboration avec les bureaux des conseils d’administration du
PNUD/FNUAP/UNOPS, de l'UNICEF et d’ONU-Femmes, une consultation conjointe
auprès des États membres à partir de la première session ordinaire de 2019;

3.

s'est félicité de la création d’un groupe restreint d’États membres chargé de
conduire la consultation conjointe auprès des États membres de manière
ouverte, transparente et inclusive en vue d’analyser l’efficacité et la qualité de ses
sessions actuelles, ainsi que les fonctions des réunions conjointes des Conseils,
en s’appuyant sur la réponse commune établie par les secrétariats et en
travaillant en étroite concertation avec tous les États membres, notamment en
sollicitant la contribution des États membres au compte rendu écrit du groupe
restreint;

4.

a prié les secrétariats des Conseils d’administration d’aider le groupe restreint,
sur demande, à analyser les effets de ses conclusions et suggestions;

5.

a dit attendre avec intérêt le compte-rendu écrit du groupe restreint, qui sera
présenté à la réunion conjointe des conseils en mai 2019, en vue de l’examen
ultérieur de ses conclusions et recommandations par les membres et
observateurs des conseils d’administration respectifs du PNUD/FNUAP/UNOPS,
de l’UNICEF, d’ONU-Femmes et du PAM.
26 février 2019

Rapports d'évaluation
2019/EB.1/6

Rapport succinct de l'évaluation stratégique de l’appui du PAM au
renforcement de la résilience et réponse de la direction
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l'évaluation
stratégique de l’appui du PAM au renforcement de la résilience" (WFP/EB.1/2019/7-A)
et de la réponse de la direction (WFP/EB.1/2019/7-A/Add.1), et a invité à donner suite
aux recommandations formulées dans le rapport, en tenant compte des questions
qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
26 février 2019
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Portefeuille d'activités dans la région Afrique de l'Est
2019/EB.1/7

Rapport succinct de l'évaluation du portefeuille d'activités en Éthiopie
(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 Éthiopie (2012-2017)" (WFP/EB.1/2019/7-B) et de la réponse
de la direction (WFP/EB.1/2019/7-B/Add.1) et a invité à donner suite aux
recommandations formulées dans le rapport, en tenant compte des questions qu’il
avait soulevées au cours de ses débats.
26 février 2019

2019/EB.1/8

Plan stratégique de pays provisoire – Éthiopie (2019–2020)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour l’Éthiopie (2019-2020)
(WFP/EB.1/2019/8B/2), pour un coût total pour le PAM de 871 337 120 dollars É.-U.
26 février 2019

Portefeuille d'activités dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe orientale et Asie
centrale
2019/EB.1/9

Plan stratégique de pays provisoire – Libye (2019-2020)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour la Libye (2019–2020)
(WFP/EB.1/2019/8-B/3), pour un coût total pour le PAM de 60 517 166 dollars É.-U.
26 février 2019

Portefeuille d'activités dans la région Afrique australe
2019/EB.1/10

Plan stratégique de pays – Congo (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Congo (2019–2023)
(WFP/EB.1/2019/8-A/3/Rev.1), pour un coût total pour le PAM de
97 921 641 dollars É.-U.
26 février 2019

2019/EB.1/11

Plan stratégique de pays – Malawi (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Malawi (2019-2023)
(WFP/EB.1/2019/8-A/6), pour un coût total pour le PAM de 619 800 513 dollars É.-U.
27 février 2019

Portefeuille d'activités dans la région Amérique latine et Caraïbes
2019/EB.1/12

Plan stratégique de pays – République dominicaine (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la République dominicaine
(2019-2023) (WFP/EB.1/2019/8-A/5), pour un coût total pour le PAM de
10 174 911 dollars É.-U.
27 février 2019

2019/EB.1/13

Plan stratégique de pays – Nicaragua (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Nicaragua (2019-2023)
(WFP/EB.1/2019/8-A/7), pour un coût total pour le PAM de 68 370 439 dollars É.-U.
27 février 2019
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Portefeuille d'activités dans la région Asie et Pacifique
2019/EB.1/14

Plan stratégique de pays – Bhoutan (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Bhoutan (2019-2023)
(WFP/EB.1/2019/8-A/1), pour un coût total pour le PAM de 8 942 053 dollars É.-U.
27 février 2019

2019/EB.1/15

Plan stratégique de pays – Cambodge (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Cambodge (2019-2023)
(WFP/EB.1/2019/8-A/2), pour un coût total pour le PAM de 50 241 310 dollars É.-U.
27 février 2019

2019/EB.1/16

Plan stratégique de pays provisoire – République populaire démocratique de
Corée (2019-2021)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour la République populaire
démocratique de Corée (2019-2021) (WFP/EB.1/2019/8-B/1), pour un coût total pour
le PAM de 161 070 534 dollars É.-U.
27 février 2019

Questions d'administration et de gestion
2019/EB.1/17

Nomination d'un membre du Comité d'audit
Le Conseil a approuvé la nomination d’un membre du Comité d’audit comme suit:

➢

M. Robert Samels (Canada), du 1er mars 2019 au 28 février 2022.
26 février 2019

2019/EB.1/18

Rapports du Corps commun d'inspection intéressant le travail du PAM
Le Conseil a pris note des informations et recommandations figurant dans le
document intitulé "Rapports du Corps commun d'inspection intéressant le travail du
PAM" (WFP/EB.1/2019/10-B) et a approuvé les suites données aux recommandations
du Corps commun d'inspection à l’intention des organes délibérants, lesquelles sont
annexées au document.
26 février 2019

Résumé des travaux du Conseil d'administration
2019/EB.1/19

Résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de 2018 du Conseil
d'administration
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la
deuxième session ordinaire de 2018 du Conseil d'administration", dont la version
finale serait disponible sous la cote WFP/EB.2/2018/14.
27 février 2019
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ANNEXE I
Ordre du jour
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

8.

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)
1)

Éthiopie

2)

République populaire démocratique de Corée

3)

Libye

WFP/EB.1/2019/13

c)

9

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)

f)

9.

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

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

Ordre du jour provisoire

WFP/ EB.1/2019/1/1/Rev.3

Ordre du jour provisoire annoté

WFP/ EB.1/2019/1/2/Rev.2

Rapports annuels
4 a)

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

WFP/ EB.1/2019/4-A

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

WFP/ EB.1/2019/4-A/Add.1

Questions de politique générale
5 a)

Charte révisée du Bureau de l'Inspecteur général

Reporté à la session annuelle
de 2019

5 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)

WFP/ EB.1/2019/5-B

Ressources, questions financières et budgétaires
6 a)

Point sur le Plan de gestion pour 2019-2021

WFP/ EB.1/2019/6-A/1
Retiré en application de la
décision prise par le Bureau du
Conseil d’administration à sa
réunion du 20 février 2019

Rapport du Comité financier de la FAO

WFP/ EB.1/2019/6-A/3

Rapports d'évaluation
7 a)

7 b)

Rapport succinct de l'évaluation stratégique de l’appui du PAM
au renforcement de la résilience

WFP/ EB.1/2019/7-A

Réponse de la direction aux recommandations issues du rapport
succinct de l'évaluation stratégique de l’appui du PAM au
renforcement de la résilience

WFP/ EB.1/2019/7-A/Add.1

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

WFP/ EB.1/2019/7-B

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

WFP/ EB.1/2019/7-B/Add.1

Questions opérationnelles
8 a)

Plans stratégiques de pays
1)

Bhoutan

WFP/ EB.1/2019/8-A/1

2)

Cambodge

WFP/ EB.1/2019/8-A/2

3)

Congo

WFP/ EB.1/2019/8-A/3/Rev.1

4)

Côte d’Ivoire

WFP/ EB.1/2019/8-A/4

5)

République dominicaine

WFP/ EB.1/2019/8-A/5

6)

Malawi

WFP/ EB.1/2019/8-A/6
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8 b)

8 c)
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7)

Nicaragua

WFP/ EB.1/2019/8-A/7

8)

Nigéria

WFP/ EB.1/2019/8-A/8

Plans stratégiques de pays provisoires
1)

République populaire démocratique de Corée

WFP/ EB.1/2019/8-B/1

2)

Éthiopie

WFP/ EB.1/2019/8-B/2

3)

Libye

WFP/ EB.1/2019/8-B/3

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

Bhoutan

WFP/ EB.1/2019/8-C/1

2)

Cambodge

WFP/ EB.1/2019/8-C/2

3)

Congo

WFP/ EB.1/2019/8-C/3

4)

Côte d’Ivoire

WFP/ EB.1/2019/8-C/4

5)

République populaire démocratique de Corée

WFP/ EB.1/2019/8-C/5

6)

République dominicaine

WFP/ EB.1/2019/8-C/6

7)

Éthiopie

WFP/ EB.1/2019/8-C/7

8)

Libye

WFP/ EB.1/2019/8-C/8

9)

Malawi

WFP/ EB.1/2019/8-C/9

10) Nigéria
8 d)

Projets approuvés par correspondance
1)

2)

Révisions budgétaires et prolongations
stratégiques de pays provisoires de transition

8 f)

de

plans

1)

Libéria

WFP/ EB.1/2019/8-D/1/1

2)

Nicaragua

WFP/ EB.1/2019/8-D/1/2

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

8 e)

WFP/ EB.1/2019/8-C/10

Niger 200961

WFP/ EB.1/2019/8-D/2/1

Rapports du Directeur exécutif sur des questions
opérationnelles
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

WFP/ EB.1/2019/8-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
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