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Pour approbation

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

Ordre du jour provisoire
1.

Adoption de l'ordre du jour (pour approbation)

2.

Élection au poste vacant du Bureau et désignation du Rapporteur

3.

Déclaration liminaire du Directeur exécutif

4.

Questions de politique générale
a) Politique du PAM en matière de protection et d'obligation redditionnelle (pour
approbation) et plan d'exécution (pour information)
b) Feuille de route pour l'inclusion du handicap au PAM (2020-2021) (pour approbation)
c)

Point sur la collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome
(pour information)*

d) Recueil des politiques relatives au Plan stratégique du PAM (pour information)
e) 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)*
f)

Exposé oral sur les répercussions pour le PAM des orientations relatives aux planscadres de coopération des Nations Unies pour le développement durable et aux
analyses communes de pays (pour information)*

g) Exposé oral sur la politique en matière de personnel: une vision pour l'avenir des
effectifs et des lieux de travail du PAM (pour information)*
5.

Ressources, questions financières et budgétaires (pour examen)
a) Plan de gestion du PAM pour 2021-2023 (pour approbation)
b) Procédure de sélection et de nomination de l'Auditeur externe du PAM pour la période
allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2028 (pour approbation)
c)

*

Plan de travail de l'Auditeur externe (pour information)

Ce point sera examiné durant la session.
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Rapports d'évaluation (pour examen)
a) Rapport succinct de l'évaluation du plan stratégique pour le Cameroun (2018-2020) et
réponse de la direction
b) Rapport succinct de l'évaluation du plan stratégique provisoire pour la République
démocratique du Congo (2018-2020) et réponse de la direction
c)

Rapport succinct de l'évaluation du plan stratégique pour l'Indonésie (2017-2020) et
réponse de la direction

d) Rapport succinct de l'évaluation du plan stratégique pour le Timor-Leste (2018-2020) et
réponse de la direction
7.

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

Cuba (2021–2024) — POINT REPORTÉ À LA PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 2021

2)

République démocratique du Congo (2021–2024)

3)

Guatemala (2021–2024)

4)

Indonésie (2021–2025)

b) Plans stratégiques de pays provisoires (pour approbation)
1)
c)

Togo (2021)

Révisions de plans stratégiques de pays provisoires et augmentations budgétaires
correspondantes (pour approbation)
1)

Burundi (2018-2020)

d) Rapports du Directeur exécutif sur des questions opérationnelles (pour information)

8.

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 2020

2)

Plans stratégiques multipays provisoires de transition, opérations d'urgence
limitées et activités d'intervention immédiate approuvés par le Directeur exécutif
ou par le Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO entre le 1er janvier et
le 30 juin 2020

Questions d’organisation et de procédure
a) Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal 2021-2022
(pour approbation)

9.

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

10.

Questions diverses
a) Rapport d'étape sur la mise en œuvre du 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)
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b) Rapport sur la réunion conjointe des conseils d’administration du PNUD/FNUAP/UNOPS,
de l'UNICEF, d'ONU-Femmes et du PAM, 29 mai 2020 (pour information)
c)

Exposé oral sur les préparatifs du Sommet des Nations Unies de 2021 sur les systèmes
alimentaires (pour information)*

d) Exposé oral sur les mesures prises par le PAM face à la COVID-19 (pour information)*
11.

Vérification des décisions et recommandations adoptées
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