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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 matin.
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Lundi 16 novembre 2020

Mardi 17 novembre 2020

Mercredi 18 novembre 2020

Jeudi 19 novembre 2020

Vendredi 20 novembre 2020

10 heures – 13 heures

10 heures – 13 heures

10 heures – 13 heures

10 heures – 13 heures

10 heures – 13 heures

Point 1)
Point 2)

Point 3)

Adoption de l'ordre du jour
Élection au poste vacant du
Bureau et désignation du
Rapporteur
Déclaration liminaire du Directeur
exécutif
(y compris célébration de
l’obtention du prix Nobel de la
paix)

TOURS D'HORIZON RÉGIONAUX

QUESTIONS DIVERSES

Portefeuille d'activités dans la région Asie et
Pacifique
Portefeuille d'activités dans la région MoyenOrient, Afrique du Nord, Europe orientale et
Asie centrale
Portefeuille d'activités dans la région Afrique
de l'Est
Portefeuille d'activités dans la région Afrique
australe

Point 10 d)

Exposé oral sur les mesures prises
par le PAM face à la COVID-19

QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE
Point 4 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)

Point 4 f)

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

Point 4 a)

Politique du PAM en matière de
protection et d'obligation
redditionnelle et plan d'exécution

Point 4 b)

Feuille de route pour l'inclusion du
handicap au PAM (2020-2021)

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA
RÉGION ASIE ET PACIFIQUE
Point 6 c)
Rapport succinct de l'évaluation
du plan stratégique pour
l'Indonésie (2017-2020) et
réponse de la direction
Point 7 a) 4) Plan stratégique de pays–
Indonésie (2021-2025)
Point 6 d) Rapport succinct de l'évaluation
du plan stratégique pour le
Timor-Leste (2018-2020) et
réponse de la direction
PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA
RÉGION AFRIQUE DE L'EST
Point 7 c) 1) Révisions de plans
stratégiques de pays provisoires
et augmentations budgétaires
correspondantes–Burundi (20182020)

QUESTIONS DIVERSES (suite)
Point 10 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
QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE
(suite)
Point 4 g) Exposé oral sur la politique en
matière de personnel: une vision
pour l'avenir des effectifs et des
lieux de travail du PAM
QUESTIONS D'ORGANISATION ET DE
PROCÉDURE
Point 8 a) Programme de travail du Conseil
d'administration pour l'exercice
biennal 2021-2022
Point 9)

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

Point 11)

Vérification des décisions et
recommandations adoptées

Observations finales du Directeur exécutif
14 h 30 – 18 heures
(à prolonger si nécessaire)
Point 3)

Déclaration liminaire du Directeur
exécutif (suite)
Déclarations de liste/déclarations
nationales

Allocution en direct du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies
Manifestation de haut niveau sur le
thème Surmonter les cloisonnements
institutionnels et garantir une plus grande
intégration de la programmation, du
financement et de la mise en œuvre

14 h 30 – 17 h 30

14 h 30 – 17 h 30

TOURS D'HORIZON RÉGIONAUX (suite)

QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE (suite)

Portefeuille d'activités dans la région Afrique
de l'Ouest
Portefeuille d'activités dans la région
Amérique latine et Caraïbes

Point 4 c)

RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET
BUDGÉTAIRES
Point 5 a) Plan de gestion du PAM pour
2021-2023
Point 5 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

Point 10 c)

Point sur la collaboration entre les
organismes ayant leur siège à
Rome

QUESTIONS DIVERSES (suite)
Exposé oral sur les préparatifs du
Sommet des Nations Unies de
2021 sur les systèmes alimentaires

Point 7 a) 2) Plan stratégique de pays–
République démocratique du
Congo (2021-2024)
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PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA
RÉGION AFRIQUE DE L'OUEST
Point 6 a) Rapport succinct de l'évaluation
du plan stratégique pour le
Cameroun (2018-2020) et
réponse de la direction
Point 7 b) 1) Plan stratégique de pays
provisoire–Togo (2021)

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA
RÉGION AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Point 7 a) 3) Plan stratégique de pays–
Rapport succinct de l'évaluation du
Guatemala (2021–2024)
plan stratégique provisoire pour la
République démocratique du
Congo (2018-2020) et réponse de
la direction

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
AFRIQUE AUSTRALE
Point 6 b)

14 h 30 – 17 h 30

