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Lundi 29 juin 2020
10 heures – 13 heures
Point 1)
Point 2)

10 heures – 13 heures

Adoption de l'ordre du jour
Désignation du Rapporteur

QUESTIONS D'ADMINISTRATION ET DE
GESTION

QUESTIONS DIVERSES
Point 12 f) Réorganisation proposée de la
structure de la haute direction du PAM
Point 3)
Déclaration liminaire du Directeur
exécutif
Débat virtuel avec les invités d’honneur sur le
thème “Travailler ensemble en vue de garantir une
action cohérente dans les domaines de l’aide
humanitaire, du développement et de la paix afin de
répondre aux besoins des plus vulnérables et de les
réduire sur fond de pandémie de COVID-19", suivi
d’une séance de questions-réponses
•

S. E. M. Janez Lenarčič, Commissaire
européen chargé de la gestion des crises,
Commission européenne;

•

S. E. Mme Reem Ebrahim Al Hashimy,
Ministre d'État chargée de la coopération
internationale, Émirats arabes unis;

•

Mme Susanna Moorehead, Présidente du
Comité d'aide au développement de
l'Organisation de coopération et de
développement économiques;

•

Mercredi 1er juillet 2020

Mardi 30 juin 2020

10 heures – 13 heures
RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET
BUDGÉTAIRES (suite)

Point 10 c) Intervention des organismes
Point 6 d)
représentatifs du personnel devant
le Conseil
QUESTIONS DIVERSES (suite)
Point 12 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

Rapport annuel de l'Inspectrice générale
(pour examen) et Note du Directeur
exécutif

Point 6 e)

Examen de la gestion des points
importants en matière de risque et de
contrôle – 2019

Point 6 c)

Rapport annuel du Comité d'audit

Point 6 a)

Comptes annuels vérifiés de 2019

Point 6 f)

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

RAPPORTS ANNUELS
Point 4 b) Rapport annuel du Bureau de la
déontologie pour 2019

Jeudi 2 juillet 2020

Vendredi 3 juillet 2020

10 heures – 13 heures

10 heures – 13 heures

RAPPORTS D'ÉVALUATION
Point 7 a)
Rapport annuel sur l'évaluation
en 2019 et réponse de la
direction
Point 7 b)
Rapport succinct de
l'évaluation de la politique en
matière de problématique
hommes-femmes (2015-2020)
et réponse de la direction
Point 7 c)
Rapport succinct de
l'évaluation stratégique du
financement des activités du
PAM (2014– 2019), et réponse
de la direction
Point 7 d)
Synthèse des éléments factuels
et des enseignements tirés des
évaluations de politiques du
PAM (2011-2019), et réponse
de la direction
Point 7 e)
Point sur l’application des
recommandations issues des
évaluations

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
ASIE ET PACIFIQUE
(tour d'horizon régional)
QUESTIONS DIVERSES (suite)
Point 12 b) Présentation orale sur la réunion
conjointe des conseils
d’administration du
PNUD/FNUAP/UNOPS, de l'UNICEF,
d'ONU-Femmes et du PAM
Point 12 c) Point sur le Service aérien d'aide
humanitaire des Nations Unies
Point 12 d) Exposé oral sur les préparatifs du
Sommet des Nations Unies de
2021 sur les systèmes alimentaires
Point 11)

Résumé des travaux de la
première session ordinaire de
2020 du Conseil d’administration

Point 13)

Vérification des décisions et
recommandations adoptées

Observations finales du Directeur exécutif

M. Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint
aux affaires humanitaires et Coordonnateur
des secours d'urgence, Bureau de la
coordination des affaires humanitaires.

Déclarations de liste/déclarations nationales
15 heures – 18 heures

15 heures – 18 heures

QUESTIONS DIVERSES (suite)
Point 12 e) Exposé oral sur les mesures prises par
le PAM face à la COVID-19

RAPPORTS ANNUELS (suite)
Point 4 c) Rapport annuel du Bureau de
l'Ombudsman et des services de
médiation pour 2019 et note de la
direction
Point 4 a) Rapport annuel sur les résultats de
2019

QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE
Point 5 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)
[déplacé sous le point 12 e) en raison des
répercussions de la COVID-19]
Point 5 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 [déplacé sous le point 12 e) en
raison des répercussions de la COVID-19]
RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET
BUDGÉTAIRES
Point 6 k) Utilisation des réserves du Compte de
péréquation des dépenses
administratives et d’appui aux
programmes (pour appuyer les mesures
liées à la COVID-19)

QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE (suite)
Point 5 a) Examen à mi-parcours du Plan
stratégique du PAM pour
2017-2021
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15 heures – 18 heures
RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET
BUDGÉTAIRES (suite)

15 heures – 18 heures
PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA
RÉGION AFRIQUE DE L'EST
(y compris un tour d'horizon régional)
Point 8 a) 1) Plan stratégique de pays –
Éthiopie (2020–2025)

Point 6 g)

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

Point 6 h)

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

Point 6 b)

Reconstitution du Compte spécial pour les
programmes concernant le bien-être
PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA
RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE DU
Rapport sur l’utilisation des mécanismes
NORD, EUROPE ORIENTALE ET ASIE
de préfinancement du PAM (1er janvier
CENTRALE (tour d'horizon régional)
31décembre 2019)

Point 6 i)

QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE (suite)
Point 5 b)

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

Point 5 c)

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

QUESTIONS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION
(suite)
Point 10 a) Nomination d'un membre du Comité
d’audit
Point 10 b) Rapports du Corps commun d'inspection
intéressant le travail du PAM

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA
RÉGION AFRIQUE DE L'OUEST
(tour d'horizon régional)

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA
RÉGION AFRIQUE AUSTRALE
(tour d'horizon régional)
PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA
RÉGION AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
(tour d'horizon régional)

15 heures – 18 heures

