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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.
Le Conseil a décidé par la présente, en raison de la pandémie de COVID-19 et conformément aux
dispositions de l’article I.4 de son Règlement intérieur, de tenir sa deuxième session ordinaire de
2020 par la voie numérique du 16 au 20 novembre 2020.
16 novembre 2020
Adoption de l'ordre du jour
Le Conseil a adopté l'ordre du jour.
16 novembre 2020
Élection au poste vacant du Bureau et désignation du Rapporteur
Conformément à son Règlement intérieur, le Conseil a élu S. E. M. Fernando José Marroni de Abreu
(Brésil, Liste C) membre du Bureau et Vice-Président du Conseil.
En application de l'article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé Mme KANG Hyo Joo
(République de Corée, Liste B) Rapporteur de la deuxième session ordinaire de 2020.
16 novembre 2020
Questions stratégiques actuelles et futures
2020/EB.2/1

Déclaration liminaire du Directeur exécutif

Le Conseil a pris note de la déclaration liminaire 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.
16 novembre 2020
Ressources, questions financières et budgétaires
2020/EB.2/2

Plan de gestion du PAM pour 2021–2023

Ayant examiné le Plan de gestion du PAM pour 2021-2023, tel que présenté dans le document
WFP/EB.2/2020/5-A/1/Rev.1, le Conseil:
i)

a pris note du fait que le budget administratif et d’appui aux programmes pour 2021 se
fondait sur l’hypothèse d’un niveau de financement de 7,40 milliards de dollars É.-U. en
2021;

ii)

a pris note du montant projeté des besoins opérationnels pour 2021, soit 12,3 milliards
de dollars, comme indiqué au chapitre III du Plan de gestion pour 2021-2023;

iii)

a approuvé pour 2021 un budget administratif et d’appui aux programmes d’un
montant de 443,5 millions de dollars qui serait affecté comme suit:
stratégie et orientations

83,7 millions de dollars

services à l’appui des opérations

246,7 millions de dollars

gouvernance, services de contrôle indépendants
et mobilisation de fonds

113,1 millions de dollars

Total

443,5 millions de dollars;
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iv)

a approuvé l’affectation d’un montant de 32,2 millions de dollars du Compte de
péréquation des dépenses administratives et d’appui aux programmes au titre
d’initiatives internes d’importance primordiale;

v)

a approuvé pour 2021 l’application d’un taux standard de recouvrement des coûts
d’appui indirects de 6,5 pour cent à toutes les contributions, hormis les contributions
fournies par des gouvernements en faveur de programmes menés dans leur propre
pays et les contributions fournies par des pays en développement ou des pays en
transition, tels que déterminés par le Conseil d’administration, auxquelles un taux de
recouvrement des coûts d’appui indirects de 4 pour cent serait appliqué en 2021;

vi)

a approuvé la fixation d’un plafond de 82 millions de dollars pour les avances au titre
des services internes à partir de 2021 et comptait revoir ce point régulièrement dans le
cadre des futurs plans de gestion;

vii) attendait avec intérêt de recevoir régulièrement des mises à jour sur l’opération de
budgétisation stratégique ascendante en cours, dont la première lui serait présentée à
sa première session ordinaire de 2021, en prévision des ajustements à apporter au
budget administratif et d’appui aux programmes;
viii) attendait avec intérêt de recevoir régulièrement des mises à jour sur les besoins
opérationnels et les prévisions de financement, dont la première lui serait présentée à
sa première session ordinaire de 2021, le but étant d’examiner tout ajustement à
apporter au cas où les recettes prévues provenant du recouvrement des coûts d’appui
indirects seraient inférieures au niveau du budget administratif et d’appui aux
programmes approuvé pour 2021; et
ix)

a autorisé le Directeur exécutif à ajuster la composante du budget relative à
l’administration et à l’appui aux programmes en fonction de la variation du niveau de
recettes prévu pour l’année, dans une proportion ne pouvant excéder 2 pour cent de
la variation prévue des recettes.

Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires (CCQAB) (WFP/EB.2/2020/5(A,B,C)/2) et du Comité financier de
l’Organisation
des
Nations
Unies
pour
l’alimentation
et
l’agriculture
(FAO)
(WFP/EB.2/2020/5(A,B,C)/3).
18 novembre 2020
2020/EB.2/3

Procédure de sélection et de nomination de l'Auditeur externe du PAM pour
la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2028

Le Conseil a approuvé la procédure de sélection et de nomination de l’Auditeur externe du PAM
pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2028 (WFP/EB.2/2020/5-B/1) qui était proposée.
Le Conseil a également pris note des observations du CCQAB (WFP/EB.2/2020/5(A,B,C)/2) et du
Comité financier de la FAO (WFP/EB.2/2020/5(A,B,C)/3).
17 novembre 2020
Questions de politique générale
2020/EB.2/4

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

Le Conseil a approuvé le document intitulé "Politique du PAM en matière de protection et
d’obligation redditionnelle" (WFP/EB.2/2020/4-A/1/Rev.2).
Pour que la mise en œuvre de la politique soit efficace, il était nécessaire de disposer de
ressources financières suffisantes au niveau institutionnel, régional et national. Le PAM s'est
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engagé à communiquer au Conseil pour examen un plan d’exécution assorti d’un budget
estimatif à sa session annuelle de 2021 au plus tard. Ce plan comprendrait une imputation
théorique des coûts estimés aux sources de financement appropriées, y compris le budget
administratif et d’appui aux programmes, les budgets de portefeuille de pays et les fonds
extrabudgétaires.
18 novembre 2020
2020/EB.2/5

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

Le Conseil a approuvé le document intitulé "Feuille de route pour l’inclusion du handicap au PAM
(2020-2021)" (WFP/EB.2/2020/4-B).
18 novembre 2020
Portefeuille d'activités dans la région Afrique australe
2020/EB.2/6

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique provisoire pour la
République démocratique du Congo (2018-2020) et réponse de la direction

Le Conseil a pris note du rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique provisoire pour la
République démocratique du Congo (2018-2020) (WFP/EB.2/2020/6-B/Rev.1) et de la réponse de
la direction (WFP/EB.2/2020/6-B/Add.1), et a invité à continuer de donner suite aux
recommandations qui y figuraient, en tenant compte des questions qu’il avait soulevées au cours
de ses débats.
18 novembre 2020
2020/EB.2/7

Plan stratégique de pays – République démocratique du Congo
(2021-2024)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la République démocratique du Congo (2021–2024)
(WFP/EB.2/2020/7-A/2), pour un coût total pour le PAM de 1 673 766 710 dollars.
18 novembre 2020
Portefeuille d'activités dans la région Asie et Pacifique
2020/EB.2/8

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

Le Conseil a pris note du rapport succinct de l'évaluation du plan stratégique pour l’Indonésie
(2017-2020) (WFP/EB.2/2020/6-C) et de la réponse de la direction (WFP/EB.2/2020/6-C/Add.1), et a
invité à continuer de donner suite aux recommandations qui y figuraient, en tenant compte des
questions qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
19 novembre 2020
2020/EB.2/9

Plan stratégique de pays – Indonésie (2021–2025)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour l'Indonésie (2021–2025) (WFP/EB.2/2020/7-A/4),
pour un coût total pour le PAM de 15 828 623 dollars.
19 novembre 2020
2020/EB.2/10

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

Le Conseil a pris note du rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour le Timor-Leste
(2018-2020) (WFP/EB.2/2020/6-D) et de la réponse de la direction (WFP/EB.2/2020/6-D/Add.1), et a
invité à continuer de donner suite aux recommandations qui y figuraient, en tenant compte des
questions qu'il avait soulevées au cours de ses débats.
19 novembre 2020
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Portefeuille d'activités dans la région Afrique de l'Est
2020/EB.2/11

Révisions de plans stratégiques de pays provisoires et augmentations
budgétaires correspondantes – Burundi (2018-2020)

Le Conseil a approuvé la révision du plan stratégique provisoire pour le Burundi (2018-2020) et
l’augmentation budgétaire correspondante, d’un montant de 72 340 828 dollars, faisant l’objet du
document WFP/EB.2/2020/7-C/1.
19 novembre 2020
Portefeuille d'activités dans la région Afrique de l'Ouest
2020/EB.2/12

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour le Cameroun
(2018-2020) et réponse de la direction

Le Conseil a pris note du rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour le Cameroun
(2018-2020) (WFP/EB.2/2020/6-A) et de la réponse de la direction (WFP/EB.2/2020/6-A/Add.1), et a
invité à continuer de donner suite aux recommandations qui y figuraient, en tenant compte des
questions qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
19 novembre 2020
2020/EB.2/13

Plan stratégique de pays provisoire – Togo (2021)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour le Togo (2021) (WFP/EB.2/2020/7-B/1),
pour un coût total pour le PAM de 3 467 347 dollars.
19 novembre 2020
Portefeuille d'activités dans la région Amérique latine et Caraïbes
2020/EB.2/14

Plan stratégique de pays – Guatemala (2021–2024)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Guatemala (2021-2024) (WFP/EB.2/2020/7-A/3),
pour un coût total pour le PAM de 157 601 501 dollars.
19 novembre 2020
Questions diverses
2020/EB.2/15

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

Le Conseil s'est déclaré satisfait du rapport sur l’état d’avancement de 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 (WFP/EB.2/2020/10-A) et a prié le Secrétariat:
i)

de lui présenter chaque trimestre, pendant toute la durée du mandat de la
Sous-directrice exécutive chargée de la culture organisationnelle, un exposé oral sur la
mise en œuvre de ce plan et sur toute éventuelle révision; et

ii) de présenter chaque année un rapport d’activité dans le cadre du rapport annuel sur
les résultats du PAM.
20 novembre 2020
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Questions d'organisation et de procédure
2020/EB.2/16

Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal
2021–2022

Le Conseil a approuvé le document intitulé "Programme de travail du Conseil d'administration
pour l'exercice biennal 2021–2022" (WFP/EB.2/2020/8-A/Rev.1) tel que proposé par le Bureau et le
Secrétariat.
20 novembre 2020
Résumé des travaux du Conseil d'administration
2020/EB.2/17

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

Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la session annuelle
de 2020 du Conseil d'administration", dont la version finale serait disponible sous la cote
WFP/EB.A/2020/14.
20 novembre 2020
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ANNEXE I
Ordre du jour
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)1

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)

6.

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

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

1

Ce point sera examiné durant la session.
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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)
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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ANNEXE II
Liste des documents
Adoption de l'ordre du jour
1

Ordre du jour provisoire

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

Ordre du jour provisoire annoté

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

Questions de politique générale
4 a)

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

WFP/EB.2/2020/4-A/1/Rev.2

4 a)

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

WFP/EB.2/2020/4-A/2

4 b)

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

WFP/EB.2/2020/4-B

4 c)

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

WFP/EB.2/2020/4-C/Rev.1

4 d)

Recueil des politiques relatives au Plan stratégique du PAM

WFP/EB.2/2020/4-D/Rev.1

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)

WFP/EB.2/2020/4-E

Ressources, questions financières et budgétaires
5 a)

Plan de gestion du PAM pour 2021-2023

WFP/EB.2/2020/5-A/1/Rev.1

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

WFP/EB.2/2020/5-B/1

5 c)

Plan de travail de l'Auditeur externe

WFP/EB.2/2020/5-C/1

Rapport du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires

WFP/EB.2/2020/5(A,B,C)/2

Rapport du Comité financier de la FAO

WFP/EB.2/2020/5(A,B,C)/3

Rapports d'évaluation
6 a)

6 b)

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour le
Cameroun (2018-2020)

WFP/EB.2/2020/6-A

Réponse de la direction aux recommandations issues du
rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour le
Cameroun (2018-2020)

WFP/EB.2/2020/6-A/Add.1

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique provisoire WFP/EB.2/2020/6-B/Rev.1
pour la République démocratique du Congo (2018-2020)
Réponse de la direction aux recommandations issues du
rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour la
République démocratique du Congo (2018-2020)

WFP/EB.2/2020/6-B/Add.1
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Rapport succinct de l'évaluation du plan stratégique pour
l'Indonésie (2017-2020)

WFP/EB.2/2020/6-C

Réponse de la direction aux recommandations issues du
rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour
l’Indonésie (2017-2020)

WFP/EB.2/2020/6-C/Add.1

Rapport succinct de l'évaluation du plan stratégique pour le
Timor-Leste (2018-2020)

WFP/EB.2/2020/6-D

Réponse de la direction aux recommandations issues du
rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour le
Timor-Leste (2018-2020)

WFP/EB.2/2020/6-D/Add.1

Questions opérationnelles
7 a)

7 b)

Plans stratégiques de pays
2)

République démocratique du Congo (2021–2024)

WFP/EB.2/2020/7-A/2

3)

Guatemala (2021–2024)

WFP/EB.2/2020/7-A/3

4)

Indonésie (2021–2025)

WFP/EB.2/2020/7-A/4

Plans stratégiques de pays provisoires
1)

7 c)

WFP/EB.2/2020/7-B/1

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

7 d)

Togo (2021)

Burundi (2018–2020)

WFP/EB.2/2020/7-C/1

Rapports du Directeur exécutif sur des questions
opérationnelles
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

WFP/EB.2/2020/7-D/1

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

WFP/EB.2/2020/7-D/2

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

WFP/EB.2/2020/8-A/Rev.1

WFP/EB.2/2020/11
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Questions diverses
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

WFP/EB.2/2020/10-A

10 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

WFP/EB.2/2020/10-B

Vérification des décisions et recommandations adoptées
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Décisions et recommandations de la deuxième session
ordinaire de 2020 du Conseil d'administration

WFP/EB.2/2020/11

Résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de
2020 du Conseil d'administration
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Rapport du Directeur exécutif sur les récents mouvements du
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