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Ordre du jour provisoire
1.

Adoption de l'ordre du jour (pour approbation)

2.

Désignation du Rapporteur

3.

Déclaration du Directeur exécutif

4.

Rapports annuels
a) Rapport annuel sur les résultats de 2019 (pour approbation)
b) Rapport annuel du Bureau de la déontologie pour 2019 (pour examen)
c)

5.

Rapport annuel du Bureau de l'Ombudsman et des services de médiation pour 2019 et
note de la direction (pour examen)

Questions de politique générale
a) Examen à mi-parcours du Plan stratégique du PAM pour 2017-2021 (pour examen)
b) Point sur le rôle du PAM dans le cadre de l'action humanitaire collective (pour examen)
c)

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

d) 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)*
e) 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 (pour information)*
6.

Ressources, questions financières et budgétaires (pour examen)
a) Comptes annuels vérifiés de 2019 (pour approbation)
b) Reconstitution du Compte spécial pour les programmes concernant le bien-être
(pour approbation)

*

Ce point sera examiné durant la session.
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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) Examen de la gestion des points importants en matière de risque et de contrôle – 2019
(pour examen)
f)

Rapport de l'Auditeur externe sur le parc immobilier (pour examen) et réponse de la
direction du PAM aux recommandations (pour examen)

g) Rapport de l'Auditeur externe sur les services de transport aérien (pour examen) et
réponse de la direction du PAM aux recommandations (pour examen)
h) Rapport sur l'application des recommandations de l'Auditeur externe (pour examen)
i)

Rapport sur l’utilisation des mécanismes
(1er janvier-31décembre 2019) (pour examen)

de

préfinancement

du

PAM

j)

Rapport du Directeur exécutif sur les contributions et les réductions et dérogations
concernant les coûts (article XIII.4 (f) du Règlement général) en 2019 (pour information)

k) Utilisation des réserves du Compte de péréquation des dépenses administratives et
d’appui aux programmes (pour approbation)
7.

Rapports d'évaluation (pour examen)
a) Rapport annuel sur l'évaluation en 2019 et réponse de la direction
b) Rapport succinct de l'évaluation de la politique en matière de problématique hommesfemmes (2015-2020) et réponse de la direction
c)

Rapport succinct de l'évaluation stratégique du financement des activités du PAM
(2014–-2019), et réponse de la direction

d) Synthèse des éléments factuels et des enseignements tirés des évaluations de politiques
du PAM (2011-2019), et réponse de la direction
e) Point sur l’application des recommandations issues des évaluations
8.

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

Éthiopie (2020-2025)

b) Révisions de plans stratégiques de pays concernant une intervention face à une crise et
augmentations budgétaires correspondantes approuvées par le Directeur exécutif ou
par le Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO après avoir été soumises aux
États membres pour observations (pour information)
1)
9.

République démocratique du Congo

Questions d’organisation et de procédure
a) Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal 2020-2021
(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)

Intervention des organismes représentatifs du personnel devant le Conseil
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d) Rapport sur les pertes globales pour la période allant du 1er janvier au 31décembre 2019
(pour information)
e) Point sur l'achat de produits alimentaires (pour information)
f)

Rapport statistique sur la répartition du personnel international (cadre organique et
catégories supérieures) au 31 décembre 2019 (pour information)

g) Rapport sur la sécurité (pour information)*
11.

Résumé des travaux de la première session ordinaire de 2020 du Conseil d’administration
(pour approbation)

12.

Questions diverses
a) Plan d'action détaillé pour 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 (pour examen)
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)

Point sur le Service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies (pour information)*

d) Exposé oral sur les préparatifs du Sommet des Nations Unies de 2021 sur les systèmes
alimentaires (pour information)*
e) Exposé oral sur les mesures prises par le PAM face à la COVID-19 (pour information)*
f)
13.

Réorganisation proposée de la structure de la haute direction du PAM (pour approbation)

Vérification des décisions et recommandations adoptées
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