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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.
29 juin 2020
Désignation du Rapporteur
En application de l'article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé
M. Mao Mahad Schech Aues (Somalie, Liste A) Rapporteur de la session annuelle de 2020.
29 juin 2020
Questions diverses
2020/EB.A/1

Réorganisation proposée de la structure de la haute direction du PAM

Le Conseil a approuvé la réorganisation proposée de la structure de la haute direction du PAM
telle que figurant dans le document WFP/EB.A/2020/12-F.
29 juin 2020
Questions stratégiques actuelles et futures
2020/EB.A/2

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.
29 juin 2020
Ressources, questions financières et budgétaires
2020/EB.A/3

Utilisation des réserves du Compte de péréquation des dépenses
administratives et d’appui aux programmes

Ayant examiné le document intitulé "Utilisation des réserves du Compte de péréquation des
dépenses administratives et d’appui aux programmes" (WFP/EB.A/2020/6-K/1), le Conseil a
approuvé le transfert au Compte d’intervention immédiate, depuis le Compte de péréquation
des dépenses administratives et d’appui aux programmes, d’un montant de 30 millions de
dollars É.-U.
Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires (CCQAB) (WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) et du Comité
financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
29 juin 2020
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Questions diverses
2020/EB.A/4

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

Le Conseil a accueilli avec satisfaction le plan d’action détaillé figurant dans le document
WFP/EB.A/2020/12-A et a prié le Secrétariat:
i)

de lui présenter chaque trimestre, pendant toute la durée du mandat de la Conseillère
principale auprès du Directeur exécutif pour la culture organisationnelle, un exposé oral
sur la mise en œuvre de ce plan et sur toute éventuelle révision; et

ii) de présenter un rapport d'étape en bonne et due forme sur la mise en œuvre du plan à
la deuxième session ordinaire de 2020 du Conseil, puis chaque année dans le cadre du
rapport annuel sur les résultats du PAM.

30 juin 2020
Rapports annuels
2020/EB.A/5

Rapport annuel du Bureau de la déontologie pour 2019

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel du Bureau de la déontologie pour
2019" (WFP/EB.A/2020/4-B).
30 juin 2020
2020/EB.A/6

Rapport annuel du Bureau de l'Ombudsman et des services de médiation
pour 2019 et réponse de la direction

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel du Bureau de l'Ombudsman et des
services de médiation pour 2019" (WFP/EB.A/2020/4-C) et a souscrit à toutes les recommandations
y figurant.
30 juin 2020
2020/EB.A/7

Rapport annuel sur les résultats de 2019

Le Conseil a approuvé le Rapport annuel sur les résultats de 2019 (WFP/EB.A/2020/4-A), notant
que celui-ci constituait un exposé complet des résultats obtenus par le PAM pendant l’année
écoulée. Conformément à l’article VI.3 du Statut et à ses décisions 2000/EB.A/2 et 2004/EB.A/11,
ainsi qu’à la résolution E/2013/L.17 du Conseil économique et social et à la décision prise par le
Conseil de la FAO à sa 148ème session en 2013, le Conseil a demandé que le Rapport annuel sur
les résultats de 2019 soit transmis au Conseil économique et social et au Conseil de la FAO,
accompagné de la présente décision ainsi que des décisions et recommandations qu’il avait
adoptées en 2019.
30 juin 2020
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Questions de politique générale
2020/EB.A/8

Examen à mi-parcours du Plan stratégique du PAM pour 2017-2021

Le Conseil a pris note du document intitulé "Examen à mi-parcours du Plan stratégique du PAM
pour 2017-2021" (WFP/EB.A/2020/5-A/Rev.2).
Le Conseil:

➢

a salué le constat selon lequel l'usage de "chaînes de résultats institutionnels" ou de
"théories du changement" les aiderait lui et le PAM à prendre des décisions et faciliterait
l'évaluation et la gestion de la performance; et

➢

a prié la direction d'établir un processus de consultation en 2021 afin que les membres
réfléchissent ensemble à l’approche, et notamment à la théorie du changement, à
adopter dans le plan stratégique du PAM pour 2022-2026 et parviennent à un accord à
ce sujet.
30 juin 2020

Ressources, questions financières et budgétaires
2020/EB.A/9

Rapport annuel de l’Inspectrice générale et note du Directeur exécutif

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel de l’Inspectrice générale"
(WFP/EB.A/2020/6-D/1/Rev.1) et a constaté que les activités de contrôle fondées sur les risques
exécutées et décrites dans les rapports en 2019 n’avaient permis de détecter aucune défaillance
notable des processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle mis en place au PAM
susceptible de compromettre sérieusement la réalisation globale des objectifs stratégiques et
opérationnels de celui-ci.
Le Conseil comptait que la direction tirerait parti des possibilités d'amélioration qui étaient mises
en lumière dans le rapport.
Le
Conseil
a
également
pris
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2)
et
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).

note
du

des
observations
du
CCQAB
Comité
financier
de
la
FAO
1er juillet 2020

2020/EB.A/10

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

Le Conseil a pris note du document intitulé "Examen de la gestion des points importants signalés
en matière de risque et de contrôle – 2019" (WFP/EB.A/2020/6-E/1).
Le
Conseil
a
également
pris
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2)
et
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).

note
du

des
observations
Comité
financier

du
CCQAB
de
la
FAO
1er juillet 2020

2020/EB.A/11

Rapport annuel du Comité d’audit

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel du Comité
(WFP/EB.A/2020/6-C/1).
Le
Conseil
a
également
pris
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2)
et
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).

note
du

des
observations
Comité
financier

d’audit"

du
CCQAB
de
la
FAO
1er juillet 2020
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Comptes annuels vérifiés de 2019

Le Conseil:
i)

a approuvé les états financiers annuels du PAM pour l'exercice 2019, ainsi que le
Rapport de l'Auditeur externe, conformément à l'article XIV.6 (b) du Statut;

ii) a pris note de l'imputation au Fonds général d'un montant de 394 645 dollars pour
l'exercice 2019 au titre d'annulations de créances; et
iii) a pris note de ce que les pertes de produits enregistrées en 2019 avaient été
comptabilisées comme charges d'exploitation de l'exercice.
Le
Conseil
a
également
pris
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2)
et
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).

note
du

des
observations
du
CCQAB
Comité
financier
de
la
FAO
1er juillet 2020

2020/EB.A/13

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

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport de l'Auditeur externe sur le parc immobilier"
(WFP/EB.A/2020/6-F/1) et de la réponse de la direction du PAM publiée sous la cote
WFP/EB.A/2020/6-F/1/Add.1, et a invité à continuer de donner suite aux recommandations qui y
figuraient, en tenant compte des questions soulevées par le Conseil au cours de ses débats.
Le
Conseil
a
également
pris
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2)
et
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).

note
du

des
observations
Comité
financier

du
CCQAB
de
la
FAO
1er juillet 2020

2020/EB.A/14

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

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport de l'Auditeur externe sur les services de
transport aérien" (WFP/EB.A/2020/6-G/1) et de la réponse de la direction du PAM publiée sous la
cote WFP/EB.A/2020/6-G/1/Add.1, et a invité à continuer de donner suite aux recommandations
qui y figuraient, en tenant compte des questions soulevées par le Conseil au cours de ses débats.
Le
Conseil
a
également
pris
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2)
et
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).

note
du

des
observations
Comité
financier

du
CCQAB
de
la
FAO
1er juillet 2020

2020/EB.A/15

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

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport sur l'application des recommandations de
l’Auditeur externe" (WFP/EB.A/2020/6-H/1).
Le
Conseil
a
également
pris
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2)
et
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).

note
du

des
observations
Comité
financier

du
CCQAB
de
la
FAO
1er juillet 2020
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Reconstitution du compte spécial pour les programmes de promotion du
bien-être

Le Conseil a approuvé la reconstitution du compte spécial pour les programmes de promotion du
bien-être pour les raisons exposées dans le document WFP/EB.A/2020/6-B/1 et à hauteur du
montant indiqué.
Le
Conseil
a
également
pris
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2)
et
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).

note
du

des
observations
du
CCQAB
Comité
financier
de
la
FAO
1er juillet 2020

2020/EB.A/17

Rapport sur l’utilisation des mécanismes de préfinancement du PAM
(1er janvier-31 décembre 2019)

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport sur l’utilisation des mécanismes de
préfinancement du PAM (1er janvier-31 décembre 2019)" (WFP/EB.A/2020/6-I/1).
Le
Conseil
a
également
pris
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2)
et
(WFP/EB.A/2020/A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).

note
du

des
observations
du
CCQAB
Comité
financier
de
la
FAO
1er juillet 2020

Questions de politique générale
2020/EB.A/18

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

Le Conseil a pris note du document intitulé "Point sur le rôle du PAM dans le cadre de l’action
humanitaire collective" (WFP/EB.A/2020/5-B).
1er juillet 2020
Questions d'administration et de gestion
2020/EB.A/19

Nomination d'un membre du Comité d’audit

Le Conseil a approuvé le renouvellement du mandat d'un membre du Comité d’audit selon les
modalités suivantes:

➢

Mme Agnieszka Słomka-Gołębiowska (Pologne), du 30 juillet 2020 au 29 juillet 2023.
1er juillet 2020

2020/EB.A/20

Rapports du Corps commun d'inspection intéressant le travail du PAM

Le Conseil a pris note des informations et recommandations figurant dans le document intitulé
"Rapports du Corps commun d'inspection intéressant le travail du PAM" (WFP/EB.A/2020/10-B) et
a approuvé les suites données aux recommandations du Corps commun d'inspection à l’intention
des organes délibérants, lesquelles sont annexées au document.
1er juillet 2020
Rapports d'évaluation
2020/EB.A/21

Rapport annuel sur l’évaluation en 2019 et réponse de la direction

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel sur l’évaluation en 2019"
(WFP/EB.A/2020/7-A) et de la réponse de la direction publiée sous la cote
WFP/EB.A/2020/7-A/Add.1, et a invité à continuer d’y donner suite en tenant compte des questions
qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
2 juillet 2020
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Rapport succinct de l’évaluation de la politique du PAM en matière de
problématique hommes-femmes (2015–2020) et réponse de la direction

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation de la politique du
PAM en matière de problématique hommes-femmes (2015–2020)" (WFP/EB.A/2020/7-B) et de la
réponse de la direction publiée sous la cote WFP/EB.A/2020/7-B/Add.1, et a invité à continuer d’y
donner suite en tenant compte des questions qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
2 juillet 2020
2020/EB.A/23

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

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l'évaluation stratégique du
financement des activités du PAM (2014–2019)" (WFP/EB.A/2020/7-C) et de la réponse de la
direction publiée sous la cote WFP/EB.A/2020/7-C/Add.1, et a invité à continuer d’y donner suite
en tenant compte des questions qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
2 juillet 2020
2020/EB.A/24

Synthèse des éléments factuels et des enseignements tirés des
évaluations de politiques du PAM (2011-2019) et réponse de la direction

Le Conseil a pris note du document intitulé "Synthèse des éléments factuels et des enseignements
tirés des évaluations de politiques du PAM (2011-2019)" (WFP/EB.A/2020/7-D) et de la réponse de
la direction publiée sous la cote WFP/EB.A/2020/7-D/Add.1, et a invité à continuer d’y donner suite
en tenant compte des questions qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
2 juillet 2020
2020/EB.A/25

Point sur l'application des recommandations issues des évaluations

Le Conseil a pris note du document intitulé "Point sur l'application des recommandations issues
des évaluations" (WFP/EB.A/2020/7-E).
2 juillet 2020
Questions opérationnelles
2020/EB.A/26

Plan stratégique de pays — Éthiopie (2020–2025)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour l’Éthiopie (2020-2025) (WFP/EB.A/2020/8-A/1), pour
un coût total pour le PAM de 2 586 549 456 dollars.
2 juillet 2020
Résumé des travaux du Conseil d'administration
2020/EB.A/27

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

Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la première session
ordinaire de 2020 du Conseil d'administration", dont la version finale serait disponible sous la cote
WFP/EB.1/2020/11.
3 juillet 2020
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ANNEXE I
Ordre du jour
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
réponse 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)
c)

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)

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)

Ce point sera examiné durant la session.

de

préfinancement

du

PAM
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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

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)*

WFP/EB.A/2020/13
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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

WFP/EB.A/2020/13
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ANNEXE II
Liste des documents
Adoption de l'ordre du jour
1

Ordre du jour provisoire

WFP/EB.A/2020/1/1/Rev.2

Ordre du jour provisoire annoté

WFP/EB.A/2020/1/2/Rev.1

Rapport annuels
4 a)

Rapport annuel sur les résultats de 2019

WFP/EB.A/2020/4-A

4 b)

Rapport annuel du Bureau de la déontologie pour
2019

WFP/EB.A/2020/4-B

4 c)

Rapport annuel du Bureau de l'Ombudsman et des
services de médiation pour 2019

WFP/EB.A/2020/4-C

Réponse de la direction au rapport annuel du
Bureau de l'Ombudsman et des services de
médiation pour 2019

WFP/EB.A/2020/4-C/Add.1/Rev.1

Questions de politique générale
5 a)

Examen à mi-parcours du Plan stratégique du PAM
pour 2017-2021

WFP/EB.A/2020/5-A/Rev.2

5 b)

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

WFP/EB.A/2020/5-B

5 c)

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

WFP/EB.A/2020/5-C

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)

WFP/EB.A/2020/5-D

Ressources, questions financières et budgétaires
6 a)

Comptes annuels vérifiés de 2019

WFP/EB.A/2020/6-A/1

Rapport du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires

WFP/EB.A/2020/6(A,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2

Rapport du Comité financier de la FAO

WFP/EB.A/2020/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3

6 b)

Reconstitution du Compte spécial pour les
programmes concernant le bien-être

WFP/EB.A/2020/6-B/1

6 c)

Rapport annuel du Comité d'audit

WFP/EB.A/2020/6-C/1

6 d)

Rapport annuel de l'Inspectrice générale

WFP/EB.A/2020/6-D/1/Rev.1

Note du Directeur exécutif sur le rapport annuel de
l'Inspectrice générale

WFP/EB.A/2020/6-D/1/Add.1

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

WFP/EB.A/2020/6-E/1

6 e)
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6 f)
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Rapport de l'Auditeur externe sur le parc immobilier

WFP/EB.A/2020/6-F/1

Réponse de la direction aux recommandations issues
du rapport de l'Auditeur externe sur le parc
immobilier

WFP/EB.A/2020/6-F/1/Add.1

Rapport de l'Auditeur externe sur les services de
transport aérien

WFP/EB.A/2020/6-G/1

Réponse de la direction aux recommandations issues
du rapport de l'Auditeur externe sur les services de
transport aérien

WFP/EB.A/2020/6-G/1/Add.1

6 h)

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

WFP/EB.A/2020/6-H/1

6 i)

Rapport sur l’utilisation des mécanismes de
préfinancement du PAM (1er janvier-31décembre
2019)

WFP/EB.A/2020/6-I/1/Add.1

6 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

WFP/EB.A/2020/6-J/1

6 k)

Utilisation des réserves du Compte de péréquation
des dépenses administratives et d’appui aux
programmes

WFP/EB.A/2020/6-K/1

6 g)

Rapports d'évaluation
7 a)

7 b)

7 c)

7 d)

7 e)

Rapport annuel sur l'évaluation en 2019

WFP/EB.A/2020/7-A

Réponse de la direction au rapport annuel sur
l'évaluation en 2019

WFP/EB.A/2020/7-A/Add.1

Rapport succinct de l'évaluation de la politique en
matière de problématique hommes-femmes
(2015-2020)

WFP/EB.A/2020/7-B

Réponse de la direction aux recommandations issues
du rapport succinct de l'évaluation de la politique en
matière de problématique hommes-femmes
(2015-2020)

WFP/EB.A/2020/7-B/Add.1

Rapport succinct de l'évaluation stratégique du
financement des activités du PAM (2014–-2019)

WFP/EB.A/2020/7-C

Réponse de la direction aux recommandations issues
du rapport succinct de l'évaluation stratégique du
financement des activités du PAM (2014–-2019)

WFP/EB.A/2020/7-C/Add.1

Synthèse des éléments factuels et des enseignements WFP/EB.A/2020/7-D
tirés des évaluations de politiques du PAM
(2011-2019)
Réponse de la direction aux recommandations issues
de la synthèse des éléments factuels et des
enseignements tirés des évaluations de politiques du
PAM (2011-2019)

WFP/EB.A/2020/7-D/Add.1

Point sur l’application des recommandations issues
des évaluations

WFP/EB.A/2020/7-E
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Questions opérationnelles
8 a)

Plans stratégiques de pays
1)

8 b)

Éthiopie (2020–2025)

WFP/EB.A/2020/8-A/1

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
1)

République démocratique du Congo

WFP/EB.A/2020/8-B/1

Questions d'organisation et de procédure
9

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

WFP/EB.A/2020/9-A/Rev.1

Questions d'administration et de gestion
10 a)

Nomination d'un membre du Comité d’audit

WFP/EB.A/2020/10-A

10 b)

Rapports du Corps commun d'inspection intéressant
le travail du PAM

WFP/EB.A/2020/10-B

10 d)

Rapport sur les pertes globales pour la période allant
du 1er janvier au 31décembre 2019

WFP/EB.A/2020/10-D

10 e)

Point sur l'achat de produits alimentaires

WFP/EB.A/2020/10-E

10 f)

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

WFP/EB.A/2020/10-F

10 g)

Rapport sur la sécurité

WFP/EB.A/2020/10-G

Questions diverses
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

WFP/EB.A/2020/12-A

12 f)

Réorganisation proposée de la structure de la haute
direction du PAM

WFP/EB.A/2020/12-F

Vérification des décisions et recommandations adoptées
13

Décisions et recommandations de la session
annuelle de 2020 du Conseil d'administration

WFP/EB.A/2020/13

Résumé des travaux de la session annuelle de 2020
du Conseil d'administration

WFP/EB.A/2020/14*
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16

Notes d'information
Liste provisoire des participants

WFP/EB.A/2020/INF/1

Calendrier provisoire

WFP/EB.A/2020/INF/2/Rev.3

Rapport du Directeur exécutif sur les récents
mouvements du personnel

WFP/EB.A/2020/INF/3

* Document publié après approbation du Conseil d'administration à sa deuxième session ordinaire de 2020.
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