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Les documents du Conseil d’administration sont disponibles sur le site Web du PAM (https://executiveboard.wfp.org/fr).

Calendrier provisoire
Le présent calendrier est provisoire. Il sera remplacé par le programme des séances qui sera
publié chaque matin pendant la session sur le site Web du Conseil d’administration. Les points
dont l’examen ne sera pas achevé dans l’après-midi seront repris le lendemain.
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Jeudi 16 avril 2020

Vendredi 17 avril 2020

14 heures–17 heures

14 heures–17 heures

* Décision de tenir la session par la voie numérique et de suspendre la règle prévoyant la
notification des sessions six semaines avant leur début
Point 1)

Adoption de l'ordre du jour

Point 2)

Élection du Bureau et désignation du Rapporteur

Point 3)

Déclaration du Directeur exécutif
Déclaration de M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de
l'Organisation mondiale de la Santé, le jeudi 16 avril (à confirmer)

RAPPORTS D'ÉVALUATION
Point 5 a)

Rapport succinct de l’évaluation stratégique de la capacité d’intervention
du PAM dans les situations d’urgence (2011-2018) et réponse de la
direction

Point 5 b)

Rapport succinct de l'évaluation de la stratégie du PAM en matière de
personnel (2014-2017) et réponse de la direction

QUESTIONS DIVERSES (suite)
Point 9 a)

QUESTIONS DIVERSES

Questions ayant trait à la culture organisationnelle
1) Exposé oral par les coprésidentes 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

Point 9 f) Exposé oral sur les mesures prises par le PAM face à la COVID-19
QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE

2) Mesures concrètes en vue de l'application des recommandations 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

Point 4 a)

Point sur la feuille de route intégrée: Propositions relatives aux
délégations de pouvoirs et autres modalités de gouvernance

Point 4 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) [à regrouper sous le point 9 f)]

Point 9 d)

Exposé oral sur les préparatifs du Sommet des Nations Unies de 2021
sur les systèmes alimentaires

Exposé oral sur les répercussions pour le PAM des orientations relatives
aux plans-cadres- de coopération des Nations Unies pour le
développement durable et aux analyses communes de pays [à regrouper
sous le point 9 f)]

Point 8)

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

Point 4 c)

Point 10) Vérification des décisions et recommandations adoptée
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