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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.
18 novembre 2019

Désignation du Rapporteur
En application de l'article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé
M. Bruce Campbell (Suisse, Liste D) Rapporteur de la deuxième session ordinaire de
2019.
18 novembre 2019

Questions stratégiques actuelles et futures
2019/EB.2/1

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.
18 novembre 2019

Questions de politique générale
2019/EB.2/2

Stratégie en matière de partenariat et de mobilisation de fonds auprès du
secteur privé pour 2020–2025
Le Conseil, ayant examiné le document intitulé "Stratégie en matière de partenariat
et de mobilisation de fonds auprès du secteur privé pour 2020–2025 – Coopération
avec le secteur privé, les fondations et les particuliers en faveur de la réalisation de
l’objectif Faim zéro" (WFP/EB.2/2019/4-A/Rev.1):
➢

a approuvé la stratégie, y compris la méthode de financement proposée;

➢

a noté que la méthode de financement envisageait de recourir à un dispositif
de réserve, dont le détail était présenté aux paragraphes 15 à 21 de la
section C de l’annexe II de la stratégie, selon laquelle une part du produit des
dons de particuliers serait mise de côté et réinvestie dans des activités de
mobilisation de fonds auprès de particuliers, comme cela était expliqué en
détail aux paragraphes 32 à 36 de la stratégie;

➢

a noté également que la part de chaque contribution retenue en application
de ce dispositif de mise en réserve ("le pourcentage de réserve") ne
dépasserait pas un plafond de 29 pour cent;

➢

a noté en outre que le Directeur exécutif fixerait le pourcentage de réserve,
dans la limite du plafond de 29 pour cent, de temps à autre au cours de la
période de mise en œuvre de la stratégie, et a demandé que le Directeur
exécutif lui rende compte tous les ans, dans le Plan de gestion, des
pourcentages de réserve en vigueur pendant toute la période couverte par
la stratégie.
18 novembre 2019
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Charte révisée du Bureau de l'Inspecteur général
Le Conseil a approuvé la version révisée de la Charte du Bureau de l’Inspecteur
général présentée dans le document WFP/EB.2/2019/4-B/1, avec effet immédiat.
Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/2 et
WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/2) et du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour
l’alimentation
et
l’agriculture
(WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/3
et
WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3).
18 novembre 2019

2019/EB.2/4

Politique relative aux achats locaux et régionaux de produits alimentaires
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Politique relative aux achats locaux et
régionaux de produits alimentaires" (WFP/EB.2/2019/4-C) et a encouragé le PAM à
tirer parti des achats locaux et régionaux de vivres et des partenariats connexes
comme des outils contribuant à la réalisation des objectifs de développement
durable, notamment l’objectif de développement durable 2.
18 novembre 2019

2019/EB.2/5

Point sur la feuille de route intégrée
Ayant examiné le point sur la feuille de route intégrée présenté dans le document
WFP/EB.2/2019/4-D/1, le Conseil d’administration:
i)

a rappelé l’alinéa vi) de sa décision 2017/EB.2/2, aux termes de laquelle il avait
approuvé des délégations de pouvoirs provisoires pour la période allant du
1er janvier 2018 au 29 février 2020 et a demandé que des délégations de
pouvoirs lui soient soumises, pour approbation, à sa première session
ordinaire de 2020, à l’issue d’un examen de la mise en application des
délégations de pouvoirs provisoires;

ii)

a noté qu’un examen de l’application des délégations de pouvoirs provisoires
avait été réalisé, a pris note des constatations de cet examen et des
propositions concernant les délégations de pouvoirs qui figuraient aux
paragraphes 39 à 81 du document WFP/EB.2/2019/4-D/1 et a demandé au
Secrétariat de poursuivre son travail sur ces propositions en vue de les
finaliser et de les lui présenter pour approbation à sa première session
ordinaire de 2020;

iii)

a rappelé le concept de plan stratégique multipays décrit dans le point sur la
feuille de route intégrée présenté sous la cote WFP/EB.2/2018/5-A/1; et

iv)

a pris note de la politique relative aux plans stratégiques multipays et des
modifications du Règlement y afférentes énoncées aux paragraphes 103 à
109 et à l’annexe V du document WFP/EB.2/2019/4-D/1 et a demandé au
Secrétariat de parachever l’élaboration de cette politique et les modifications
du règlement qui l'accompagnent et de les lui présenter pour approbation à
sa première session ordinaire de 2020.

Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires (WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/2 et
WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/2) et du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour
l’alimentation
et
l’agriculture
(WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/3
et
WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3).
18 novembre 2019
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Point sur la collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome
Le Conseil a pris note du document intitulé "Point sur la collaboration entre les
organismes ayant leur siège à Rome" (WFP/EB.2/2019/4-E/Rev.2).
Le Conseil a accueilli favorablement les projets pilotes de stratégie conjointe par pays
et attendait avec intérêt les rapports sur ces projets ainsi que l’élaboration d’autres
stratégies analogues, et a noté que 34 nouvelles analyses communes de pays des
Nations Unies étaient prévues pour 2020.
Le Conseil s'est félicité de la volonté, toujours forte, manifestée par l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds international de
développement agricole (FIDA) et le PAM, de renforcer les partenariats et la
collaboration en mettant l’accent sur les effets de synergie et les complémentarités
entre eux et a demandé plus de visibilité sur les réalisations concrètes, en particulier
au niveau des pays.
Le Conseil a demandé que dans les futurs rapports, les directions des organismes
ayant leur siège à Rome s’attachent à décrire les questions stratégiques et les
enseignements à retenir, les défis à relever, l’impact, les réalisations concrètes et les
avantages financiers découlant de la collaboration entre ces organismes, en
particulier au niveau des pays.
Comme suite aux discussions qui avaient eu lieu lors de la troisième réunion
conjointe informelle annuelle des organes directeurs des trois organismes ayant leur
siège à Rome tenue le 13 septembre 2019, en particulier au titre du point de l’ordre
du jour concernant les "services communs", le Conseil a demandé à la direction du
PAM de fournir, avec la FAO et le FIDA, une première évaluation de la faisabilité d’une
fusion de fonctions administratives et d’une collaboration renforcée entre certaines
de leurs fonctions de contrôle. Une telle évaluation devrait également comprendre
une analyse de l’intérêt que pourrait présenter pour les trois organismes ayant leur
siège à Rome le fait de disposer de compétences spécialisées communes pour les
fonctions d’enquête portant sur les allégations de harcèlement sexuel, d’exploitation
sexuelle et d’atteintes sexuelles.
Le Conseil a demandé à la direction du PAM de lui présenter son compte rendu à ce
sujet à sa deuxième session ordinaire de 2020.
19 novembre 2019

Questions diverses
2019/EB.2/7

Exposé oral sur les préparatifs du Sommet des Nations Unies de 2021 sur les
systèmes alimentaires
Reconnaissant que les organismes ayant leur siège à Rome doivent nécessairement
jouer un rôle actif dans la préparation du Sommet mondial sur les systèmes
alimentaires, sous la responsabilité directe du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, le Conseil a insisté également sur la nécessité d’une pleine
participation des États membres dès le début des travaux préparatoires.
19 novembre 2019
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Questions d'administration et de gestion
2019/EB.2/8

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
Le Conseil:
i)

a accueilli favorablement le rapport intérimaire du groupe de travail conjoint
du Conseil d’administration et de la direction du PAM sur le harcèlement, le
harcèlement sexuel, l’abus de pouvoir et la discrimination ainsi que sur
l'exploitation et les atteintes sexuelles (WFP/EB.2/2019/9-A);

ii)

a approuvé les recommandations formulées dans le rapport et demandé au
PAM d’élaborer un plan d’action détaillé pour y donner suite, à lui présenter
pour examen à sa première session ordinaire de 2020;

iii)

a décidé de prolonger le mandat du groupe de travail conjoint jusqu’à sa
première session ordinaire de 2020; et

iv)

a décidé de rester saisi des questions relatives au harcèlement, au
harcèlement sexuel, à l’abus de pouvoir, à la discrimination ainsi qu'à
l'exploitation et aux atteintes sexuelles au PAM.
19 novembre 2019

Ressources, questions financières et budgétaires
2019/EB.2/9

Plan de gestion du PAM pour 2020–2022
Ayant examiné le Plan de gestion du PAM pour 2020–2022, tel que présenté dans le
document WFP/EB.2/2019/5-A/1, le Conseil:
i)

a pris note du fait que le budget administratif et d’appui aux programmes
pour 2020 se fondait sur l’hypothèse d’un niveau de financement de
7,45 milliards de dollars É.-U. en 2020;

ii)

a pris note du montant projeté des besoins opérationnels pour 2020, soit
10,6 milliards de dollars, comme indiqué au chapitre III du Plan de gestion
pour 2020-2022;

iii)

a approuvé pour 2020 un budget administratif et d’appui aux programmes
d’un montant de 423,6 millions de dollars qui serait affecté comme suit:

iv)

stratégie et orientations

71,0 millions de dollars

services à l’appui des opérations

237,0 millions de dollars

gouvernance, services de contrôle
indépendants et mobilisation de fonds

115,6 millions de dollars

Total

423,6 millions de dollars;

a approuvé l'utilisation du Compte de péréquation des dépenses
administratives et d’appui aux programmes pour les deux opérations
suivantes:
➢ un transfert d’un montant de 22,5 millions de dollars au Compte
d’intervention immédiate, à titre de réserve; et
➢ l'allocation d’un montant de 39,7 millions de dollars au titre des initiatives
internes d’importance primordiale;

v)

a approuvé pour 2020 l’application d’un taux standard de recouvrement des
coûts d’appui indirects de 6,5 pour cent à toutes les contributions, hormis les
contributions fournies par des gouvernements en faveur de programmes
menés dans leur propre pays et les 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 en 2020;
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vi)

a approuvé la fixation d'un plafond de 82 millions de dollars pour les avances
au titre des services internes à partir de 2020 et comptait revoir ce point
régulièrement dans le cadre des futurs plans de gestion; et

vii)

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.2/2019/4-(B,D)/2 et
WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/2) et du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour
l’alimentation
et
l’agriculture
(WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/3
et
WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3).
19 novembre 2019

Portefeuille d'activités dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe orientale et Asie
centrale
2019/EB.2/10

Révision du plan stratégique pour le Liban et augmentation budgétaire
correspondante
Le Conseil a approuvé la révision du plan stratégique pour le Liban et l’augmentation
budgétaire correspondante, d’un montant de 507 481 496 dollars, faisant l’objet du
document portant la cote WFP/EB.2/2019/7-C/1.
19 novembre 2019

2019/EB.2/11

Plan stratégique de pays – Iraq (2020–2024)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour l’Iraq (2020–2024)
(WFP/EB.2/2019/7-A/3), pour un coût total pour le PAM de 460 514 522 dollars.
19 novembre 2019

2019/EB.2/12

Plan stratégique de pays – Jordanie (2020–2022)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la Jordanie (2020–2022)
(WFP/EB.2/2019/7-A/4), pour un coût total pour le PAM de 699 563 116 dollars.
19 novembre 2019

2019/EB.2/13

Plan stratégique de pays provisoire – Turquie (2020–2021)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour la Turquie
(2020-2021) (WFP/EB.2/2019/7-B/4/Rev.1), pour un coût total pour le PAM de
225 085 132 dollars.
19 novembre 2019
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Portefeuille d'activités dans la région Amérique latine et Caraïbes
2019/EB.2/14

Plan stratégique multipays provisoire – Caraïbes (2020–2021)
Le Conseil:
i)

a approuvé le plan stratégique multipays provisoire pour les Caraïbes
(2020-2021) (WFP/EB.2/2019/7-B/2/Rev.1), pour un coût total pour le
PAM de 9 025 444 dollars; et

ii)

prenant acte de la note liminaire qui figurait dans le document
WFP/EB.2/2019/7-B/2/Rev.1, a décidé que, s'agissant des dispositions du
Règlement général et du Règlement financier du PAM applicables à la
mise en œuvre du plan stratégique multipays provisoire pour les
Caraïbes (2020-2021), l'expression "Plan stratégique de pays provisoire"
se référait au plan stratégique multipays provisoire pour les Caraïbes
(2020-2021) et que par le terme "pays", il fallait entendre les différents
pays couverts par le plan stratégique multipays provisoire pour les
Caraïbes.
20 novembre 2019

2019/EB.2/15

Plan stratégique de pays provisoire – Cuba (2020)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour Cuba (2020)
(WFP/EB.2/2019/7-B/3), pour un coût total pour le PAM de 5 593 466 dollars.
20 novembre 2019

2019/EB.2/16

Révision du plan stratégique pour le Pérou et augmentation budgétaire
correspondante
Le Conseil a approuvé la révision du plan stratégique pour le Pérou et l’augmentation
budgétaire correspondante, d’un montant de 17 748 712 dollars, faisant l’objet du
document portant la cote WFP/EB.2/2019/7-C/2.
20 novembre 2019

Portefeuille d'activités dans la région Afrique de l'Ouest
2019/EB.2/17

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
Le Conseil a pris note du document intitulé "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)"
(WFP/EB.2/2019/6-A) et de la réponse de la direction publiée sous la cote
WFP/EB.2/2019/6-A/Add.1, et a invité à continuer de donner suite aux
recommandations formulées dans le rapport, en tenant compte des questions qu’il
avait soulevées au cours de ses débats.
20 novembre 2019

2019/EB.2/18

Plan stratégique de pays – Mali (2020–2024)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Mali (2020–2024)
(WFP/EB.2/2019/7-A/5/Rev.1), pour un coût total pour le PAM de 525 128 912 dollars.
20 novembre 2019
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Plan stratégique de pays – Niger (2020–2024)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Niger (2020–2024)
(WFP/EB.2/2019/7-A/6), pour un coût total pour le PAM de 1 055 624 308 dollars.
20 novembre 2019

2019/EB.2/20

Plan stratégique de pays – Sierra Leone (2020–2024)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la Sierra Leone (2020–2024)
(WFP/EB.2/2019/7-A/7), pour un coût total pour le PAM de 53 256 134 dollars.
20 novembre 2019

Portefeuille d'activités dans la région Afrique de l'Est
2019/EB.2/21

Plan stratégique de pays – Djibouti (2020–2024)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour Djibouti (2020–2024)
(WFP/EB.2/2019/7-A/1), pour un coût total pour le PAM de 74 120 295 dollars.

➢

21 novembre 2019

Portefeuille d'activités dans la région Afrique australe
2019/EB.2/22

➢

Plan stratégique de pays – Eswatini (2020–2024)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour l'Eswatini (2020–2024)
(WFP/EB.2/2019/7-A/2), pour un coût total pour le PAM de 26 284 469 dollars.

➢

21 novembre 2019

➢
2019/EB.2/23

➢

Plan stratégique de pays provisoire – Angola (2020–2022)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour l’Angola (2020–2022)
(WFP/EB.2/2019/7-B/1), pour un coût total pour le PAM de 28 485 010 dollars.
21 novembre 2019

➢
Questions d'organisation et de procédure
2019/EB.2/24

Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal
2020-2021
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Programme de travail du Conseil
d'administration pour l'exercice biennal 2020–2021" (WFP/EB.2/2019/8-A) tel que
proposé par le Bureau et le Secrétariat.
21 novembre 2019

Résumé des travaux du Conseil d'administration
2019/EB.2/25

Résumé des travaux de la session annuelle de 2019 du Conseil d'administration
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la
session annuelle de 2019 du Conseil d'administration", dont la version finale serait
disponible sous la cote WFP/EB.A/2019/14.
21 novembre 2019
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ANNEXE I
Ordre du jour
1.

Adoption de l'ordre du jour (pour approbation)

2.

Désignation du Rapporteur

3.

Déclaration liminaire du Directeur exécutif

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)1

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)
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)

1

Ce point sera examiné durant la session.
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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
f)

8.

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 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)

WFP/EB.2/2019/12

13

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

Ordre du jour provisoire

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

Ordre du jour provisoire annoté

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

Questions de politique générale
4 a)

Stratégie en matière de partenariat et de mobilisation de fonds
auprès du secteur privé (2020-2025)

WFP/EB.2/2019/4-A/Rev.1

4 b)

Charte révisée du Bureau de l'Inspecteur général

WFP/EB.2/2019/4-B/1

4 c)

Politique relative aux achats locaux et régionaux de produits
alimentaires

WFP/EB.2/2019/4-C

4 d)

Point sur la feuille de route intégrée

WFP/EB.2/2019/4-D/1

4 e)

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

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

4 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)

WFP/EB.2/2019/4-F

4 h)

Recueil des politiques du PAM relatives au Plan stratégique

WFP/EB.2/2019/4-H

Ressources, questions financières et budgétaires
5 a)

5 b)

Plan de gestion du PAM pour 2020-2022

WFP/EB.2/2019/5-A/1

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives
et budgétaires

WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/2
WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/2

Rapport du Comité financier de la FAO

WFP/EB.2/2019/5-(A,B)/3
WFP/EB.2/2019/4-(B,D)/3

Plan de travail de l'Auditeur externe

WFP/EB.2/2019/5-B/1

Rapports d'évaluation
6 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)

WFP/EB.2/2019/6-A

Réponse de la direction aux recommandations issues du 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)

WFP/EB.2/2019/6-A/Add.1

Questions opérationnelles
7 a)

Plans stratégiques de pays
1)

Djibouti (2020–2024)

WFP/EB.2/2019/7-A/1

2)

Eswatini (2020–2024)

WFP/EB.2/2019/7-A/2

3)

Iraq (2020–2024)

WFP/EB.2/2019/7-A/3
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4)

Jordanie (2020–2022)

WFP/EB.2/2019/7-A/4

5)

Mali (2020–2024)

WFP/EB.2/2019/7-A/5/Rev.1

6)

Niger (2020–2024)

WFP/EB.2/2019/7-A/6

7)

Sierra Leone (2020–2024)

WFP/EB.2/2019/7-A/7

Plans stratégiques de pays provisoires

1) Angola (2020–2022)

WFP/EB.2/2019/7-B/1

2) Plan stratégique multipays provisoire pour les Caraïbes

WFP/EB.2/2019/7-B/2/Rev.1

(2020-2021)

7 c)

7 d)

3) Cuba (2020)

WFP/EB.2/2019/7-B/3

4) Turquie (2020–2021)

WFP/EB.2/2019/7-B/4/Rev.1

Augmentations budgétaires pour des plans stratégiques de pays

1) Liban

WFP/EB.2/2019/7-C/1

2) Pérou

WFP/EB.2/2019/7-C/2

Projets approuvés par correspondance
Révisions budgétaires et prolongations de plans stratégiques de
pays provisoires de transition

7 e)

1) Djibouti

WFP/EB.2/2019/7-D/1

2) Eswatini

WFP/EB.2/2019/7-D/2

3) Sierra Leone

WFP/EB.2/2019/7-D/3

4) Togo

WFP/EB.2/2019/7-D/4

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

7 f)

Liban

WFP/EB.2/2019/7-E/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 janvier et le 30 juin 2019

WFP/EB.2/2019/7-F/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 2019

WFP/EB.2/2019/7-F/2

Questions d’organisation et de procédure
8 a)

Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice
biennal 2020-2021

WFP/EB.2/2019/8-A
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Questions d'administration et de gestion
9 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

WFP/EB.2/2019/9-A

Questions diverses
11 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 en Colombie, du 11 au 18 mai 2019

WFP/EB.2/2019/11-A

11 b)

Rapport sur la réunion conjointe des conseils d’administration du
PNUD/FNUAP/UNOPS, de l’UNICEF, d’ONU-Femmes et du PAM
tenue le 31 mai 2019

WFP/EB.2/2019/11-B

Vérification des décisions et recommandations adoptées
12

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

WFP/EB.2/2019/12

Résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de 2019 du
Conseil d'administration
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Rapport du Directeur exécutif sur les récents mouvements du
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