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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 première session ordinaire de 2021 par la voie numérique du
22 au 24 février 2021.
22 février 2021
Adoption de l'ordre du jour
Le Conseil a adopté l'ordre du jour.
22 février 2021
Élection du Bureau et désignation du Rapporteur
Conformément à son Règlement intérieur, le Conseil a élu S. E. M. Luis Fernando Carranza Cifuentes (Guatemala,
Liste C) aux fonctions de Président pour un mandat d’un an. M. Benito Santiago Jiménez Sauma (Mexique, Liste C) a
été élu suppléant.
Le Conseil a élu M. Bommakanti Rajender (Inde, Liste B) aux fonctions de Vice-Président. Mme KANG Hyo Joo
(République de Corée, Liste B) a été élue suppléante.
Le Conseil a élu membres du Bureau pour un mandat d'un an, en tant que représentants des trois autres listes
électorales du PAM: S. E. M. Youssef Balla (Maroc, Liste A); S. E. Mme Marie-Therese Sarch (Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d’Irlande du Nord, Liste D); et S. E. M. Victor L. Vasiliev (Fédération de Russie, Liste E). Ont été élus
suppléants: S. E. M. Seydou Cissé (Côte d’Ivoire, Liste A); Mme Jette Michelsen (Danemark, Liste D); et S. E. M. Zsolt
Belánszky-Demkó (Hongrie, Liste E).
En application de l'article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé S. E. M. Mario Arvelo Caamaño
(République dominicaine, Liste C) Rapporteur de sa première session ordinaire de 2021.
22 février 2021
Questions stratégiques actuelles et futures
2021/EB.1/1

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.
22 février 2021
Questions de politique générale
2021/EB.1/2

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)

Le Conseil a pris note du 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.1/2021/4-B).
23 février 2021
Ressources, questions financières et budgétaires
2021/EB.1/3

Point sur l’opération de budgétisation stratégique ascendante

Le Conseil a pris note du point sur l’opération de budgétisation stratégique ascendante (WFP/EB.1/2021/5-A/1).
Le Conseil a également pris note des observations formulées par le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires (WFP/EB.1/2021/5(A,B)/2) et le Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.1/2021/5(A,B)/3).
23 février 2021
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Point sur les besoins opérationnels et les prévisions de financement pour 2021

Le Conseil a pris note du point sur les besoins opérationnels et les prévisions de financement pour 2021
(WFP/EB.1/2021/5-B/1).
Le Conseil a également pris note des observations formulées par le Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires (WFP/EB.1/2021/5(A,B)/2) et le Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.1/2021/5(A,B)/3).
23 février 2021
Question d’administration et de gestion
2021/EB.1/5

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

Le Conseil a pris note des informations et des recommandations figurant dans le document intitulé "Rapports du
Corps commun d'inspection intéressant le travail du PAM" (WFP/EB.1/2021/9-A/Rev.1) et a approuvé les suites
données aux recommandations formulées par le Corps commun d’inspection à l’intention des organes délibérants,
lesquelles sont annexées au document.
23 février 2021
Portefeuille d'activités dans la région Amérique latine et Caraïbes
2021/EB.1/6

Plan stratégique de pays – Colombie (2021–2024)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la Colombie (2021-2024) (WFP/EB.1/2021/7-A/1), pour un coût total
pour le PAM de 654 322 693 dollars É.-U.
23 février 2021
Portefeuille d'activités dans la région Asie et Pacifique
2021/EB.1/7

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

Le Conseil a pris note du rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour le Bangladesh (2017-2020)
(WFP/EB.1/2021/6-A) et de la réponse de la direction (WFP/EB.1/2021/6-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.
24 février 2021
Questions diverses
2021/EB.1/8

Désignation des cinq membres des listes électorales du Conseil d'administration devant
siéger au jury chargé de sélectionner les membres du Comité d'audit

Le Conseil a approuvé la création d’un jury chargé de sélectionner des membres du Comité d’audit. Il a également
approuvé la désignation des membres ci-après pour siéger à ce jury:

➢
➢
➢
➢
➢

Mme Lamia Ben Redouane, Représentante permanente suppléante de l’Algérie, en tant que représentante
de la Liste A
M. Bommakanti Rajender, Représentant permanent suppléant de l’Inde, en tant que représentant de la
Liste B
Mme Luidmila Kuzmicheva, Représentante permanente suppléante de la République dominicaine, en tant
que représentante de la Liste C
Mme Elizabeth Petrovski, Représentante permanente suppléante des États-Unis d’Amérique, en tant que
représentante de la Liste D
M. Denis Cherednichenko, Représentant permanent suppléant de la Fédération de Russie, en tant que
représentant de la Liste E

Le Conseil a invité le jury à se réunir et à lui communiquer ses recommandations conformément au mandat du
Comité d’audit.
24 février 2021
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Prorogation d’un an du mandat d’un membre du Comité d’audit

Le Conseil:
i)

a pris note de la recommandation du Comité d’audit visant à proroger d’un an le mandat de M. Suresh Kana
(Afrique du Sud) après la fin de son second mandat en tant que membre du comité pour les raisons exposées
dans le document intitulé "Prorogation d’un an du mandat d’un membre du Comité d’audit"
(WFP/EB.1/2021/11-B);

ii)

a en outre relevé que, selon le paragraphe 22 du mandat du Comité d’audit, les membres du comité ne
peuvent être nommés que pour deux mandats au maximum; et

iii)

a décidé, à titre exceptionnel, d’approuver la prorogation d’un an du mandat de M. Suresh Kana, du
15 novembre 2021 au 14 novembre 2022.
24 février 2021

2021/EB.1/10

Exposé oral sur les préparatifs du Sommet des Nations Unies de 2021 sur les systèmes
alimentaires

Le Conseil d'administration a pris note de l'exposé oral sur les préparatifs du Sommet des Nations Unies de 2021 sur
les systèmes alimentaires, a engagé le PAM à continuer de prendre part à ce processus préparatoire et attendait
avec intérêt d'avoir périodiquement des échanges avec la direction du PAM, au fil des mois précédant la tenue du
sommet et en particulier lors des travaux préparatoires qui se tiendraient à Rome, au sujet des progrès accomplis
au regard de la piste d'action n° 5, pour laquelle le PAM était l'organisme de référence pour le système des
Nations Unies.
Le Conseil a invité le PAM à collaborer avec les autres organismes ayant leur siège à Rome – la FAO et le FIDA – et
les autres institutions spécialisées du système des Nations Unies en vue d’élaborer des stratégies communes,
notamment dans le cadre des efforts déployés pour supprimer le cloisonnement au sein du système des Nations
Unies.
Le Conseil a invité le PAM à instaurer des consultations informelles avec les membres pour discuter de la
contribution substantielle du PAM aux travaux préalables à la tenue du Sommet, notamment en ce qui concerne la
piste d’action n° 5, et examiner les résultats de ces consultations.
24 février 2021
Résumé des travaux du Conseil d'administration
2010/EB.1/11

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

Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de 2020
du Conseil d'administration", dont la version finale serait disponible sous la cote WFP/EB.2/2020/12.
24 février 2021
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ANNEXE I
Ordre du jour
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 (pour examen)
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)

7.

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

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)

8.

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 juillet et le 31 décembre 2020

2.

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)

9.

1.

Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal 2021-2022 (pour information)

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)*
e) Exposé oral sur l’appui apporté par le PAM à la mise en œuvre des directives du CSA sur les systèmes
alimentaires et la nutrition (pour information)*
12.

*

Vérification des décisions et recommandations adoptées

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

Ordre du jour provisoire

WFP/EB.1/2021/1/1/Rev.5

Ordre du jour provisoire annoté

WFP/EB.1/2021/1/2/Rev.5

Questions de politique générale
4 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)

WFP/EB.1/2021/4-B

Ressources, questions financières et budgétaires
5 a)

Point sur l’opération de budgétisation stratégique ascendante

WFP/EB.1/2021/5-A/1

5 b)

Point sur les besoins opérationnels et les prévisions de financement
pour 2021

WFP/EB.1/2021/5-B/1

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires

WFP/EB.1/2021/5(A,B)/2

Rapport du Comité financier de la FAO

WFP/EB.1/2021/5(A,B)/3

Rapports d'évaluation
6 a)

Rapport succinct de l'évaluation du plan stratégique pour le Bangladesh WFP/EB.1/2021/6-A
(2017-2020)
Réponse de la direction aux recommandations issues du rapport
succinct de l’évaluation du plan stratégique pour le Bangladesh
(2017-2020)

WFP/EB.1/2021/6-A/Add.1

Questions opérationnelles
7 a)

Plans stratégiques de pays
1)

Colombie (2021–2024)

WFP/EB.1/2021/7-A/1

7 b)

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 juillet et le 31 décembre 2020

WFP/EB.1/2021/7-B/1

7 b)

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

WFP/EB.1/2021/7-B/2/Rev.1

Questions d’organisation et de procédure
8 a)

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

WFP/EB.1/2021/8-A

Questions d’administration et de gestion
9 a)

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

WFP/EB.1/2021/9-A/Rev.1
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Questions diverses
11 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

WFP/EB.1/2021/11-A/Rev.1

11 b)

Prorogation d’un an du mandat d’un membre du Comité d’audit

WFP/EB.1/2021/11-B

Vérification des décisions et recommandations adoptées
12

Décisions et recommandations de la première session ordinaire de
2021 du Conseil d'administration
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Résumé des travaux de la première session ordinaire de 2021 du
Conseil d’administration

WFP/EB.1/2021/13*

Notes d'information
Liste provisoire des participants

WFP/EB.1/2021/INF/1

Calendrier provisoire

WFP/EB.1/2021/INF/2/Rev.2

Rapport du Directeur exécutif sur les récents mouvements du
personnel

WFP/EB.1/2021/INF/3

* Document publié après approbation du Conseil d'administration à sa session annuelle de juin 2021.
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