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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 du Bureau et désignation du Rapporteur

3.

Déclaration liminaire du Directeur exécutif

4.

Questions de politique générale
a) Politique du PAM en matière de personnel (pour approbation) — POINT REPORTÉ À LA
SESSION ANNUELLE DE 2021
b) 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)*

5.

Ressources, questions financières et budgétaires
a) Point sur l’opération de budgétisation stratégique ascendante (pour examen)
b) Point sur les besoins opérationnels et les prévisions de financement pour 2021
(pour examen)

6.

Rapports d'évaluation (pour examen)
a) Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour le Bangladesh (2017-2020) et
réponse de la direction

7.

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

Colombie (2021-2024)

2.

Cuba (2021-2024) — POINT REPORTÉ À LA SESSION ANNUELLE DE 2021

b) Rapports du Directeur exécutif sur des questions opérationnelles (pour information)
1.

*

Révisions de plans stratégiques de pays et de plans stratégiques de pays
provisoires et augmentations budgétaires correspondantes approuvées par le

Ce point sera examiné durant la session.
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Directeur exécutif ou par le Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO
entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020
2.

8.

Opérations d’urgence limitées et activités d’intervention immédiate approuvées
par le Directeur exécutif ou par le Directeur exécutif et le Directeur général de la
FAO entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020

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

9.

Questions d’administration et de gestion
a) Rapports du Corps commun d’inspection intéressant le travail du PAM (pour examen)

10.

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

11.

Questions diverses
a) Désignation des cinq membres des listes électorales du Conseil d'administration devant
siéger au jury chargé de sélectionner les membres du Comité d'audit (pour approbation)
b) Prorogation d’un an du mandat d’un membre du Comité d’audit (pour approbation)
c)

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

d) Exposé oral - aperçu mondial des besoins humanitaires ainsi que des problèmes et
priorités d'ordre opérationnel (pour information)*
12.

Vérification des décisions et recommandations adoptées
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