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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.

Désignation du Rapporteur

3.

Déclaration liminaire du Directeur exécutif
Déclaration de Son Excellence Mme Sigrid Kaag, Ministre pour le commerce extérieur et la
coopération au développement des Pays-Bas

4.

Questions de politique générale
a) Stratégie en matière de partenariat et de mobilisation de fonds auprès du secteur privé
(2020-2025) (pour approbation)
b) Charte révisée du Bureau de l'Inspecteur général (pour approbation)
c)

Politique relative aux achats locaux et régionaux de produits alimentaires (pour approbation)

d) Point sur la feuille de route intégrée (pour examen)
e) Point sur la collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome (pour examen)
f)

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)*

g) Exposé oral sur les orientations relatives au Plan-cadre de coopération des Nations Unies
pour le développement durable et aux analyses communes de pays (pour information)
h) Recueil des politiques du PAM relatives au Plan stratégique (pour information)
5.

Ressources, questions financières et budgétaires
a) Plan de gestion du PAM pour 2020-2022 (pour approbation)
b) Plan de travail de l'Auditeur externe (pour information)

*

Ce point sera examiné durant la session.

Programme alimentaire mondial, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italie

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

2

6. Rapports d'évaluation (pour examen)
a) Rapport succinct de l’évaluation de l’intervention d’urgence majeure de niveau 3 coordonnée
au niveau central menée par le PAM pour faire face à la crise dans le nord-est du Nigéria
(2016-2018) et réponse de la direction
7. Questions opérationnelles
a) Plans stratégiques de pays (pour approbation)
1) Djibouti (2020-2024)
2) Eswatini (2020-2024)
3) Iraq (2020-2024)
4) Jordanie (2020-2022)
5) Mali (2020-2024)
6) Niger (2020-2024)
7) Sierra Leone (2020-2024)
b) Plans stratégiques de pays provisoires (pour approbation)
1) Angola (2020-2022)
2) Plan stratégique multipays provisoire pour les Caraïbes (2020-2021)
3) Cuba (2020)
4) Turquie (2020-2021)
c)

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

d) Projets approuvés par correspondance
1) Révisions budgétaires et prolongations de plans stratégiques de pays provisoires de
transition
1) Djibouti
2) Eswatini
3) Sierra Leone
4) Togo
e) Projets soumis au Conseil pour observations (pour information)
1) Révisions de plans stratégiques de pays concernant une intervention face à une crise et
augmentations budgétaires correspondantes soumises au Conseil pour observations
1) Liban
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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 1 er janvier et le
30 juin 2019

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 2019

Questions d’organisation et de procédure
a) Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal 2020-2021 (pour
approbation)
9. Questions d'administration et de gestion
a) Rapport du groupe de travail conjoint du Conseil d'administration et de la direction sur le
harcèlement, le harcèlement sexuel, l’abus de pouvoir et la discrimination (pour examen)

10.

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

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

Compte rendu oral de la visite sur le terrain des membres du Conseil d’administration du
PAM (pour information)

d) Exposé oral sur les préparatifs du Sommet des Nations Unies de 2021 sur les systèmes
alimentaires (pour information)
12. Vérification des décisions et recommandations adoptées
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