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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.
10 juin 2019

Désignation du Rapporteur
En application de l'article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé
S.E. Mme Maria Cristina Boldorini (Argentine, Liste C) Rapporteure de la session
annuelle de 2019.
10 juin 2019

Questions stratégiques actuelles et futures
2019/EB.A/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.
10 juin 2019

Rapports annuels
2019/EB.A/2

Rapport annuel sur les résultats de 2018
Le Conseil a approuvé le Rapport annuel sur les résultats de 2018
(WFP/EB.A/2019/4-A/Rev.2), notant que celui-ci constituait un exposé complet des
résultats obtenus par le PAM pendant l’année écoulée. Conformément à l’article VI.3
du Statut et à ses décisions 2000/EB.A/2 et 2004/EB.A/11, ainsi qu’à la résolution
E/2013/L.17 du Conseil économique et social et à la décision prise par le Conseil de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à sa
148ème session en 2013, le Conseil a demandé que le Rapport annuel sur les résultats
de 2018 soit transmis au Conseil économique et social et au Conseil de l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, accompagné de la présente
décision ainsi que des décisions et recommandations qu’il avait adoptées en 2018.
Le Conseil attendait avec intérêt que le PAM rende compte de ses activités au regard
des cibles définies dans la Partie II du Cadre de résultats institutionnels dans son
Rapport annuel sur les résultats de l’an prochain et l’a encouragé à continuer
d’améliorer la qualité des données qu’il avait utilisé à cette fin.
10 juin 2019

2019/EB.A/3

Rapport annuel du Bureau de la déontologie pour 2018
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel du Bureau de la
déontologie pour 2018" (WFP/EB.A/2019/4-B).
Le Conseil a encouragé la direction à fournir au Bureau de la déontologie, dans la
mesure du possible, les ressources dont il avait besoin pour remplir sa mission.
11 juin 2019
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Rapport annuel du Bureau de l'Ombudsman et des services de médiation pour
2018 et réponse de la direction
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel du Bureau de
l'Ombudsman et des services de médiation pour 2018" (WFP/EB.A/2019/4-C).
Le Conseil a encouragé la direction à fournir au Bureau de l'Ombudsman et des
services de médiation, dans la mesure du possible, les ressources dont il avait besoin
pour remplir sa mission.
11 juin 2019

Questions de politique générale
2019/EB.A/5

Cadre révisé de résultats institutionnels pour 2017–2021 – Partie II: cibles à
atteindre à l'horizon 2021 pour les produits des programmes et les indicateurs
de performance
Ayant examiné le projet de partie II du Cadre révisé de résultats institutionnels pour
2017-2021, le Conseil:
➢

a approuvé les cibles annuelles à atteindre à l’horizon 2021 pour les
indicateurs sélectionnés des produits des programmes ainsi que pour tous
les indicateurs de performance en matière de gestion figurant dans le Cadre
révisé de résultats institutionnels pour 2017-2021, a approuvé les cibles à
atteindre à l’horizon 2021 pour les indicateurs sélectionnés relevant de la
catégorie II qui sont mentionnés dans le Plan de gestion pour 2019-2021 et
a noté que les modifications apportées annuellement à ces cibles lui seraient
soumises pour approbation dans le Plan de gestion et que les résultats
effectifs seraient présentés dans le rapport annuel sur les résultats.

Le Conseil a demandé à la direction d’inclure dans le prochain Cadre de résultats
institutionnels, effectif à compter de 2022, des cibles se rapportant aux produits et
aux effets directs. Il a noté que l’examen à mi-parcours du Plan stratégique pour
2017-2021 débuterait en 2019 et a prié la direction d’en profiter pour réfléchir à la
manière dont la théorie du changement pourrait éclairer l’élaboration des cibles
relatives aux effets directs devant figurer dans le prochain Plan stratégique du PAM.
11 juin 2019

2019/EB.A/6

Point sur la mise en œuvre de la politique de 2018 en matière de gestion
globale des risques et du plan d’action du PAM en matière de lutte contre la
fraude et la corruption (2018-2020)
Le Conseil a pris note du document intitulé "Point sur la mise en œuvre de la politique
de 2018 en matière de gestion globale des risques et du plan d’action du PAM en
matière de lutte contre la fraude et la corruption (2018-2020)", publié sous la cote
WFP/EB.A/2019/5-C.
13 juin 2019

2019/EB.A/7

Point sur le rôle du PAM dans le cadre de l'action humanitaire collective
Le Conseil a pris note du document intitulé "Point sur le rôle du PAM dans le cadre
de l'action humanitaire collective" (WFP/EB.A/2019/5-D/Rev.1).
13 juin 2019
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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 a souligné qu’il restait déterminé à formuler des méthodes de travail
communes et à les mettre en œuvre, sauf si, pour des raisons ayant trait au mandat
opérationnel du PAM, à sa configuration interne ou au contexte romain (par exemple,
au calendrier des réunions des organismes ayant leur siège à Rome, à la collaboration
entre ces derniers, etc.), elles n'étaient pas applicables au PAM ou pertinentes pour
celui-ci.
13 juin 2019

Ressources, questions financières et budgétaires
2019/EB.A/9

Comptes annuels vérifiés de 2018
Le Conseil:
i)

a approuvé les états financiers annuels du PAM pour l'exercice 2018, ainsi
que le Rapport de l'Auditeur externe, conformément à l'article XIV.6 (b) du
Statut;

ii)

a pris note de l'imputation au Fonds général d'un montant de
705 262 dollars É.-U. pour l'exercice 2018 au titre d'annulations de
créances; et

iii) a pris note de ce que les pertes de produits enregistrées en 2018 avaient
été comptabilisées comme charges d'exploitation de l'exercice.
Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.A/2019/6-(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) et
du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (WFP/EB.A/2019/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
12 juin 2019
2019/EB.A/10

Point sur le Plan de gestion du PAM pour 2019-2021
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Point sur le Plan de gestion du PAM pour
2019-2021" (WFP/EB.A/2019/6-B/1).
Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.A/2019/6-(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) et
du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (WFP/EB.A/2019/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
11 juin 2019

2019/EB.A/11

Rapport annuel du Comité d’audit
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel du Comité d’audit"
(WFP/EB.A/2019/6-C/1).
Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.A/2019/6-(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) et
du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (WFP/EB.A/2019/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
13 juin 2019
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Rapport annuel de l’Inspectrice générale et note du Directeur exécutif
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel de l’Inspectrice générale"
(WFP/EB.A/2019/6-D/1) et a constaté que les activités de contrôle fondées sur les
risques exécutées et décrites dans les rapports en 2018 n’avaient permis de détecter
aucune défaillance notable des processus de gouvernance, de gestion des risques et
de contrôle mis en place au PAM susceptible de compromettre sérieusement la
réalisation globale des objectifs stratégiques et opérationnels de celui-ci.
Le Conseil a encouragé la direction à tirer parti des possibilités d'amélioration qui
étaient mises en lumière dans le présent rapport.
Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.A/2019/6-(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) et
du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (WFP/EB.A/2019/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
12 juin 2019

2019/EB.A/13

Rapport de l'Auditeur externe sur les budgets de portefeuille de pays et
réponse de la direction du PAM aux recommandations
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport de l'Auditeur externe sur les
budgets de portefeuille de pays" (WFP/EB.A/2019/6-E/1) et de la réponse de la
direction du PAM publiée sous la cote WFP/EB.A/2019/6-E/1/Add.1, et a invité à
continuer de donner suite aux recommandations qui y figuraient, en tenant compte
des questions soulevées par le Conseil au cours de ses débats.
Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.A/2019/6-(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) et
du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (WFP/EB.A/2019/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
12 juin 2019

2019/EB.A/14

Rapport de l'Auditeur externe sur la prévention, détection et répression de la
fraude et réponse de la direction du PAM aux recommandations
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport de l'Auditeur externe sur la
prévention, détection et répression de la fraude" (WFP/EB.A/2019/6-F/1) et de la
réponse de la direction du PAM publiée sous la cote WFP/EB.A/2019/6-F/1/Add.1, et
a invité à continuer de donner suite aux recommandations qui y figuraient, en tenant
compte des questions soulevées par le Conseil au cours de ses débats.
Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.A/2019/6-(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) et
du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (WFP/EB.A/2019/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
12 juin 2019

2019/EB.A/15

Rapport sur l'application des recommandations de l’Auditeur externe
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport sur l'application des
recommandations de l’Auditeur externe" (WFP/EB.A/2019/6-G/1).
Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.A/2019/6-(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) et
du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (WFP/EB.A/2019/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
12 juin 2019
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Rapport sur l’utilisation des mécanismes de préfinancement du PAM
(1er janvier-31décembre 2018)
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport sur l’utilisation des mécanismes
de préfinancement du PAM (1er janvier-31décembre 2018)" (WFP/EB.A/2019/6-H/1) et
a approuvé le relèvement du plafond du Mécanisme de gestion globale des vivres de
500 millions de dollars É.-U. à 560 millions de dollars.
Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.A/2019/6-(A,C,D,E,F,G,H,I)/2) et
du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (WFP/EB.A/2019/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I)/3).
12 juin 2019

Rapports d'évaluation
2019/EB.A/17

Rapport annuel sur l’évaluation en 2018 et réponse de la direction
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel sur l’évaluation en 2018"
(WFP/EB.A/2019/7-A) et de la réponse de la direction publiée sous la cote
WFP/EB.A/2019/7-A/Add.1, et a invité à continuer de donner suite aux
recommandations qui y figuraient, en tenant compte des questions qu’il avait
soulevées au cours de ses débats.
12 juin 2019

2019/EB.A/18

Rapport succinct de l’évaluation de la suite donnée au point sur la politique du
PAM en matière de filets de sécurité (2012) et réponse de la direction
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation de la
suite donnée au point sur la politique du PAM en matière de filets de sécurité (2012)"
(WFP/EB.A/2019/7-B) et de la réponse de la direction publiée sous la cote
WFP/EB.A/2019/7-B/Add.1, et a invité à continuer de donner suite aux
recommandations qui y figuraient, en tenant compte des questions qu’il avait
soulevées au cours de ses débats.
12 juin 2019

2019/EB.A/19

Rapport de synthèse sur les évaluations de portefeuille de pays du PAM en
Afrique (2016-2018) et réponse de la direction
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport de synthèse sur les évaluations
de portefeuille de pays du PAM en Afrique (2016-2018)" (WFP/EB.A/2019/7-C) et de la
réponse de la direction publiée sous la cote WFP/EB.A/2019/7-C/Add.1, et a invité à
continuer de donner suite aux recommandations qui y figuraient, en tenant compte
des questions qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
12 juin 2019

2019/EB.A/20

Point sur l'application des recommandations issues des évaluations
Le Conseil a pris note du document intitulé "Point sur l'application des
recommandations issues des évaluations" (WFP/EB.A/2019/7-D).
12 juin 2019
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Portefeuille d'activités dans la région Afrique australe
2019/EB.A/21

Plan stratégique de pays – Lesotho (2019–2024)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Lesotho (2019–2024)
(WFP/EB.A/2019/8-A/5), pour un coût total pour le PAM de 110 748 948 dollars É.-U.
10 juin 2019

2019/EB.A/22

Plan stratégique de pays – Madagascar (2019–2024)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour Madagascar (2019-2024)
(WFP/EB.A/2019/8-A/7), pour un coût total pour le PAM de 297 424 041 dollars É.-U.
10 juin 2019

Plan stratégique de pays – Zambie (2019–2024)
2019/EB.A/23

Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la Zambie (2019-2024)
(WFP/EB.A/2019/8-A/12), pour un coût total pour le PAM de 76 169 057 dollars É.-U.
10 juin 2019

Portefeuille d'activités dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe orientale et Asie
centrale
2019/EB.A/24

Plan stratégique de pays provisoire – Algérie (2019–2022)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour l’Algérie (2019-2022)
(WFP/EB.A/2019/8-B/1/Rev.1), pour un coût total pour le PAM de
58 965 759 dollars É.-U.
11 juin 2019

2019/EB.A/25

Plan stratégique de pays – Arménie (2019–2024)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour l'Arménie (2019-2024)
(WFP/EB.A/2019/8-A/1), pour un coût total pour le PAM de 27 928 197 dollars É.-U.
11 juin 2019

2019/EB.A/26

Plan stratégique de pays – Maroc (2019–2021)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Maroc (2019-2021)
(WFP/EB.A/2019/8-A/8/Rev.1), pour un coût total pour le PAM de 400 000 dollars É.-U.
11 juin 2019

2019/EB.A/27

Plan stratégique de pays – Tadjikistan (2019–2024)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Tadjikistan (2019-2024)
(WFP/EB.A/2019/8-A/10), pour un coût total pour le PAM de 82 036 882 dollars É.-U.
11 juin 2019
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Portefeuille d'activités dans la région Asie et Pacifique
2019/EB.A/28

Plan stratégique multipays provisoire pour le Pacifique (2019–2022)
Le Conseil:
i)

a approuvé le plan stratégique multipays provisoire pour le Pacifique (2019–2022)
(WFP/EB.A/2019/8-B/3),
pour
un
coût
total
pour
le
PAM
de
12 925 215 dollars É.-U; et

ii)

prenant acte de la note liminaire qui figurait dans le document WFP/EB.A/2019/8B/3, a décidé que, s'agissant des dispositions du Règlement général et du
Règlement financier du PAM qui s'appliquaient à la mise en œuvre du plan
stratégique multipays provisoire pour le Pacifique (2019-2022), l'expression "Plan
stratégique de pays provisoire" se référait au plan stratégique multipays
provisoire pour le Pacifique (2019-2022) et que par le terme "pays", il fallait
entendre les différents pays et territoires couverts par le plan stratégique
multipays provisoire pour le Pacifique.
13 juin 2019

Portefeuille d'activités dans la région Amérique latine et Caraïbes
2019/EB.A/29

Plan stratégique de pays – Haïti (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour Haïti (2019-2023)
(WFP/EB.A/2019/8-A/4), pour un coût total pour le PAM de 199 155 529 dollars É.-U.
13 juin 2019

Portefeuille d'activités dans la région Afrique de l'Ouest
2019/EB.A/30

Plan stratégique de pays – Bénin (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Bénin (2019–2023)
(WFP/EB.A/2019/8-A/2), pour un coût total de 129 476 091 dollars É.-U.
14 juin 2019

2019/EB.A/31

Plan stratégique de pays – Guinée-Bissau (2019–2024)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la Guinée-Bissau (2019-2024)
(WFP/EB.A/2019/8-A/3), pour un coût total pour le PAM de 61 610 662 dollars É.-U.
14 juin 2019

2019/EB.A/32

Plan stratégique de pays – Sao Tomé-et-Principe (2019–2024)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour Sao Tomé-et-Principe (2019-2024)
(WFP/EB.A/2019/8-A/9), pour un coût total pour le PAM de 1 588 903 dollars É.-U.
14 juin 2019

2019/EB.A/33

Plan stratégique de pays – Libéria (2019–2023)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Libéria (2019-2023)
(WFP/EB.A/2019/8-A/6), pour un coût total pour le PAM de 50 169 116 dollars É.-U.
14 juin 2019

WFP/EB.A/2019/13
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Plan stratégique de pays provisoire – Guinée (2019–2022)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour la Guinée (2019-2022)
(WFP/EB.A/2019/8-B/2), pour un coût total pour le PAM de 40 302 571 dollars É.-U.
14 juin 2019

Résumé des travaux du Conseil d'administration
2019/EB.A/35

Résumé des travaux de la première session ordinaire de 2019 du Conseil
d'administration
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la
première session ordinaire de 2019 du Conseil d'administration", dont la version
finale serait disponible sous la cote WFP/EB.1/2019/14.
14 juin 2019

WFP/EB.A/2019/13

12

ANNEXE I
Ordre du jour
1.

Adoption de l'ordre du jour (pour approbation)

2.

Désignation du Rapporteur

3.

Déclaration liminaire du Directeur exécutif
Déclaration de Sa Majesté Letsie III, Roi du Royaume du Lesotho

4.

Rapports annuels
a) Rapport annuel sur les résultats de 2018 (pour approbation)
b) Rapport annuel du Bureau de la déontologie pour 2018 (pour examen)
c)

5.

Rapport annuel du Bureau de l'Ombudsman et des services de médiation pour 2018 et
note de la direction (pour examen)

Questions de politique générale
a) Cadre révisé de résultats institutionnels pour 2017-2021 – Partie II: cibles relatives aux
produits des programmes à l’horizon 2021, assorties d’indicateurs de performance (pour
approbation)
b) Charte révisée du Bureau de l'Inspecteur général (pour approbation) – REPORTÉ À LA
DEUXIÈME SESSION ORDINAIRE DE 2019
c)

Point sur la mise en œuvre de la politique de 2018 en matière de gestion globale des
risques et du plan d'action du PAM en matière de lutte contre la fraude et la corruption
(2018-2020) (pour examen)

d) Point sur le rôle du PAM dans le cadre de l'action humanitaire collective (pour examen)
e) Point sur la politique en matière de problématique hommes-femmes (2015-2020)1 (pour
information)
f)

Point sur les activités du PAM dans le domaine du VIH et du sida (pour information)

g) 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) Comptes annuels vérifiés de 2018 (pour approbation)
b) Point sur le Plan de gestion du PAM pour 2019-2021 (pour approbation)
c)

Rapport annuel du Comité d'audit (pour examen)

d) Rapport annuel de l'Inspectrice générale (pour examen) et note du Directeur exécutif
(pour examen)
e) Rapport de l'Auditeur externe sur les budgets de portefeuilles de pays (pour examen) et
réponse de la direction du PAM aux recommandations (pour examen)
f)

Rapport de l'Auditeur externe sur la prévention, détection et répression de la fraude
(pour examen) et réponse de la direction du PAM aux recommandations (pour examen)

g) Rapport sur l'application des recommandations de l'Auditeur externe (pour examen)

1

Ce point sera examiné durant la session.

WFP/EB.A/2019/13

13

h) Rapport
sur
l’utilisation
des
mécanismes
(1er janvier-31 décembre 2018) (pour approbation)
i)
7.

de préfinancement

du

PAM

Rapport du Directeur exécutif sur les contributions en produits ou en services et les
réductions ou dérogations (article XIII.4 (h) du Règlement général) (pour information)

Rapports d'évaluation (pour examen)
a) Rapport annuel sur l'évaluation en 2018 et réponse de la direction
b) Rapport succinct de l'évaluation de la mise à jour de la politique du PAM en matière de
filets de sécurité (2012), et réponse de la direction
c)

Rapport de synthèse sur les évaluations de portefeuille de pays en Afrique, et réponse
de la direction

d) Point sur l’application des recommandations issues des évaluations
8.

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

Arménie (2019-2024)

2)

Bénin (2019-2023)

3)

Guinée-Bissau (2019-2024)

4)

Haïti (2019-2023)

5)

Lesotho (2019-2024)

6)

Libéria (2019-2023)

7)

Madagascar (2019-2024)

8)

Maroc (2019-2021)

9)

Sao Tomé-et-Principe (2019-2024)

10)

Tadjikistan (2019-2024)

11)

Togo (2019-2023) – REPORTÉ À LA DEUXIÈME SESSION ORDINAIRE DE 2019

12)

Zambie (2019-2024)

b) Plans stratégiques de pays provisoires (pour approbation)

c)

1)

Algérie (2019-2022)

2)

Guinée (2019-2022)

3)

Plan stratégique multipays provisoire pour le Pacifique (2019-2022)

Projets approuvés par correspondance (pour information)
1)

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

Iraq

2)

Mali

d) Révisions de plans stratégiques de pays concernant une intervention face à une crise et
augmentations budgétaires correspondantes soumises au Conseil pour observations
(pour information)
1)

Colombie

2)

Eswatini

WFP/EB.A/2019/13
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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) Mise à jour orale sur le harcèlement, le harcèlement sexuel, l'abus de pouvoir et la
discrimination (pour examen)
b) Intervention des organismes représentatifs du personnel devant le Conseil
c)

Rapport sur les pertes globales
31 décembre 2018 (pour information)

pour

la période

allant du

1er

janvier

au

d) Point sur l'achat de produits alimentaires (pour information)
e) Rapport statistique sur la répartition du personnel international (cadre organique et
catégories supérieures)* (pour information)
f)

Rapport sur la sécurité (pour information)

11.

Résumé des travaux de la première session ordinaire de 2019 du Conseil d’administration
(pour approbation)

12.

Questions diverses
a) 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 (pour information)
b) Présentation orale sur la réunion conjointe des conseils d’administration du
PNUD/FNUAP/UNOPS, de l’UNICEF, d’ONU-Femmes et du PAM (pour information)
c)

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

d) Mise à jour orale sur les opérations du PAM au Yémen.
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.A/2019/1/1/Rev.3

Ordre du jour provisoire annoté

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

Rapports annuels
4 a)

Rapport annuel sur les résultats de 2018

WFP/EB.A/2019/4-A/Rev.2

4 b)

Rapport annuel du Bureau de la déontologie pour 2018

WFP/EB.A/2019/4-B

4 c)

Rapport annuel du Bureau de l'Ombudsman et des
services de médiation pour 2018

WFP/EB.A/2019/4-C

Réponse de la direction au Rapport annuel du Bureau de
l'Ombudsman et des services de médiation pour 2018

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

Questions de politique générale
5 a)

Cadre révisé de résultats institutionnels pour 2017-2021
– Partie II: cibles relatives aux produits des programmes
à l’horizon 2021, assorties d’indicateurs de performance

WFP/EB.A/2019/5-A

5 b)

Charte révisée du Bureau de l'Inspecteur général

REPORTÉ À LA DEUXIÈME SESSION
ORDINAIRE DE 2019

5 c)

Point sur la mise en œuvre de la politique de 2018 en
matière de gestion globale des risques et du plan d'action
du PAM en matière de lutte contre la fraude et la
corruption (2018-2020)

WFP/EB.A/2019/5-C

5 d)

Point sur le rôle du PAM dans le cadre de l'action
humanitaire collective

WFP/EB.A/2019/5-D/Rev.1

5 e)

Point sur la politique en matière de problématique
hommes-femmes (2015-2020)

WFP/EB.A/2019/5-E

5 f)

Point sur les activités du PAM dans le domaine du VIH et
du sida

WFP/EB.A/2019/5-F

5 g)

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.A/2019/5-G

Ressources, questions financières et budgétaires
6 a)

6 b)

6 c)

Comptes annuels vérifiés de 2018

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

Rapport du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires

WFP/EB.A/2019/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

Rapport du Comité financier de la FAO

WFP/EB.A/2019/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

Point sur le Plan de gestion du PAM pour 2019-2021

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

Rapport du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires

WFP/EB.A/2019/6-B/2

Rapport annuel du Comité d'audit

WFP/EB.A/2019/6-C/1
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Rapport annuel de l'Inspectrice générale

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

Note du Directeur exécutif sur le Rapport annuel de
l'Inspectrice générale

WFP/EB.A/2019/6-D/1/Add.1

Rapport de l'Auditeur externe sur les budgets de
portefeuilles de pays

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

Réponse de la direction du PAM aux recommandations
issues dans le rapport de l'Auditeur externe sur les
budgets de portefeuilles de pays

WFP/EB.A/2019/6-E/1/Add.1

Rapport de l'Auditeur externe sur la prévention,
détection et répression de la fraude

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

Réponse de la direction du PAM aux recommandations
issues dans le rapport de l'Auditeur externe sur la
prévention, détection et répression de la fraude

WFP/EB.A/2019/6-F/1/Add.1

6 g)

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

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

6 h)

Rapport sur l’utilisation des mécanismes
de préfinancement du PAM (1er janvier-31 décembre
2018)

WFP/EB.A/2019/6-H/1/Add.1

6 i)

Rapport du Directeur exécutif sur les contributions en
produits ou en services et les réductions ou dérogations
(article XIII.4 (h) du Règlement général)

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

6 d)

6 e)

6 f)

Rapports d'évaluation
7 a)

7 b)

7 c)

7 d)

Rapport annuel sur l'évaluation en 2018

WFP/EB.A/2019/7-A

Réponse de la direction au rapport annuel sur
l'évaluation en 2018

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

Rapport succinct de l'évaluation de la mise à jour de la
politique du PAM en matière de filets de sécurité (2012)

WFP/EB.A/2019/7-B

Réponse de la direction aux recommandations issues du
rapport succinct de l'évaluation de la mise à jour de la
politique du PAM en matière de filets de sécurité (2012)

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

Rapport de synthèse sur les évaluations de portefeuille
de pays en Afrique (2016–2018)

WFP/EB.A/2019/7-C

Réponse de la direction aux recommandations issues du
rapport de synthèse sur les évaluations de portefeuille
de pays en Afrique (2016–2018)

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

Point sur l’application des recommandations issues des
évaluations

WFP/EB.A/2019/7-D

Questions opérationnelles
8 a)

Plans stratégiques de pays
1)

Arménie (2019–2024)

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

2)

Bénin (2019–2023)

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

3)

Guinée-Bissau (2019–2024)

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

4)

Haïti (2019–2023)

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

5)

Lesotho (2019–2024)

WFP/EB.A/2019/8-A/5
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6)

Libéria (2019–2023)

WFP/EB.A/2019/8-A/6

7)

Madagascar (2019–2024)

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

8)

Maroc (2019–2021)

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

9)

Sao Tomé-et-Principe (2019–2024)

WFP/EB.A/2019/8-A/9

10) Tadjikistan (2019–2024)

WFP/EB.A/2019/8-A/10

11) Togo (2019–2023)

REPORTÉ À LA DEUXIÈME SESSION
ORDINAIRE DE 2019

12) Zambie (2019–2024)

WFP/EB.A/2019/8-A/12

Plans stratégiques de pays provisoires
1)

Algérie (2019–2022)

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

2)

Guinée (2019–2022)

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

3)

8 c)

Plan stratégique multipays provisoire pour le
Pacifique (2019–2022)
Projets approuvés par correspondance
Révisions budgétaires et prolongations
stratégiques de pays provisoires de transition

8 d)

de

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

plans

1)

Iraq

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

2)

Mali

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

Révisions de plans stratégiques de pays concernant une
intervention face à une crise et augmentations
budgétaires correspondantes soumises au Conseil pour
observations
1)

Colombie

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

2)

Eswatini

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

Questions d'organisation et de procédure
9

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

WFP/EB.A/2019/9-A

Questions d'administration et de gestion
10 c)

Rapport sur les pertes globales pour la période allant du
1er janvier au 31 décembre 2018

WFP/EB.A/2019/10-C

10 d)

Point sur l'achat de produits alimentaires

WFP/EB.A/2019/10-D

10 e)

Rapport statistique sur la répartition du personnel
international (cadre organique et catégories supérieures)

WFP/EB.A/2019/10-E

10 f)

Rapport sur la sécurité

WFP/EB.A/2019/10-F

Vérification des décisions et recommandations adoptées
13

Décisions et recommandations de la session annuelle de
2019 du Conseil d'administration

WFP/EB.A/2019/13

Résumé des travaux de la session annuelle de 2019 du
Conseil d'administration

WFP/EB.A/2019/14*
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Notes d'information
Renseignements à l'usage des participants

WFP/EB.A/2019/INF/1

Calendrier provisoire

WFP/EB.A/2019/INF/2/Rev.4

Liste provisoire des participants

WFP/EB.A/2019/INF/3/Rev.4

Rapport du Directeur exécutif sur les récents
mouvements du personnel

WFP/EB.A/2019/INF/4

* Document publié après approbation du Conseil d'administration à sa deuxième session ordinaire de novembre 2019.
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