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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.
Adoption de l'ordre du jour
Le Conseil a adopté l'ordre du jour.
20 juin 2022
Désignation du Rapporteur
Le Conseil a nommé M. Manash Mitra (Bangladesh, Liste B) Rapporteur de la session en cours.
20 juin 2022
Questions stratégiques actuelles et futures
2022/EB.A/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.
20 juin 2022
Rapports annuels
2022/EB.A/2

Rapport annuel sur les résultats de 2021

Le Conseil a approuvé le Rapport annuel sur les résultats de 2021 (WFP/EB.A/2022/4-A/Rev.1), notant
que celui-ci constituait un exposé complet des résultats obtenus par le PAM pendant l’année écoulée.
Conformément à l’article VI.3 du Statut et à ses décisions 2000/EB.A/2 et 2004/EB.A/11, ainsi qu’à la
résolution E/2013/L.17 du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies et à la
décision prise par le Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à
sa 148e session en 2013, le Conseil a demandé que le Rapport annuel sur les résultats de 2021 soit
transmis au Conseil économique et social et au Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, accompagné de la présente décision ainsi que des décisions et
recommandations qu’il a adoptées en 2021.
21 juin 2022
2022/EB.A/3

Rapport annuel du Bureau de la déontologie pour 2021

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel du Bureau de la déontologie pour 2021"
(WFP/EB.A/2022/4-B).
21 juin 2022
2022/EB.A/4

Rapport annuel du Bureau de l'Ombudsman et des services de médiation
pour 2021 et note de la direction

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel du Bureau de l’Ombudsman et des services
de médiation pour 2021" (WFP/EB.A/2022/4-C).
Le Conseil a également pris note du document intitulé "Note de la direction sur le Rapport annuel du
Bureau de l’Ombudsman et des services de médiation pour 2021" (WFP/EB.A/2022/4-C/Add.1).
21 juin 2022
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Questions de politique générale
2022/EB.A/5

Politique actualisée de renforcement des capacités des pays

Le Conseil a approuvé le document intitulé "Politique actualisée de renforcement des capacités des
pays" (WFP/EB.A/2022/5-A).
21 juin 2022
2022/EB.A/6

Point sur le rôle du PAM dans le cadre de l'action humanitaire collective (2021)

Le Conseil a pris note du document intitulé "Point sur le rôle du PAM dans le cadre de l’action
humanitaire collective (2021)" (WFP/EB.A/2022/5-B).
21 juin 2022
Ressources, questions financières et budgétaires
2022/EB.A/7

Rapport annuel du Comité consultatif de contrôle indépendant

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel du Comité consultatif de contrôle
indépendant" (WFP/EB.A/2022/6-E/1).
Le Conseil a également pris note des observations formulées par le Comité consultatif pour les
questions
administratives
et
budgétaires
de
l’Organisation
des
Nations
Unies
(WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) et le Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
22 juin 2022
2022/EB.A/8

Comptes annuels vérifiés de 2021

Le Conseil:
i)

a approuvé les états financiers annuels du PAM pour l’exercice 2021, ainsi que le Rapport de
l’Auditeur externe, conformément à l'article XIV.6 (b) du Statut;

ii)

a pris note de l’imputation au Fonds général d’un montant de 208 331,60dollars É.-U. pour
l’exercice 2021 au titre de versements à titre gracieux, de pertes de numéraire passées en
charges et d’annulations de créances; et

iii)

a pris note de ce que les pertes de produits et autres pertes enregistrées en 2021 avaient été
comptabilisées comme charges d’exploitation de l’exercice.

Le Conseil a également pris note des observations formulées par le Comité consultatif pour les
questions
administratives
et
budgétaires
de
l’Organisation
des
Nations
Unies
(WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) et le Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
22 juin 2022
2022/EB.A/9

Rapport de l'Auditeur externe sur la gestion des partenaires coopérants et
réponse de la direction du PAM aux recommandations issues du rapport de
l’Auditeur externe

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport de l'Auditeur externe sur la gestion des
partenaires coopérants" (WFP/EB.A/2022/6-H/1) et de la réponse de la direction du PAM publiée sous
la cote WFP/EB.A/2022/6-H/1/Add.1, et a invité à prendre de nouvelles mesures pour donner suite aux
recommandations y figurant, en tenant compte des questions qu’il avait soulevées au cours de ses
débats.
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Le Conseil a également pris note des observations formulées par le Comité consultatif pour les
questions
administratives
et
budgétaires
de
l’Organisation
des
Nations
Unies
(WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) et le Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
22 juin 2022
2022/EB.A/10

Rapport de l'Auditeur externe sur la supervision par la direction et réponse
de la direction du PAM aux recommandations issues du rapport de l’Auditeur
externe

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport de l'Auditeur externe sur la supervision par la
direction" (WFP/EB.A/2022/6-I/1) et de la réponse de la direction du PAM publiée sous la cote
WFP/EB.A/2022/6-I/1/Add.1, et a invité à prendre de nouvelles mesures pour donner suite aux
recommandations y figurant, en tenant compte des questions qu’il avait soulevées au cours de ses
débats.
Le Conseil a également pris note des observations formulées par le Comité consultatif pour les
questions
administratives
et
budgétaires
de
l’Organisation
des
Nations
Unies
(WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) et le Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
22 juin 2022
2022/EB.A/11

Rapport sur l’utilisation des mécanismes de préfinancement du PAM
(1er janvier-31 décembre 2021)

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport sur l’utilisation des mécanismes de
préfinancement du PAM (1er janvier-31 décembre 2021)" (WFP/EB.A/2022/6-B/1) et a approuvé:
a)

le maintien à 200 millions de dollars de l’objectif de dotation du Compte d’intervention
immédiate pour 2022;

b)

un relèvement du plafond du dispositif de prêts internes en faveur des projets à 950 millions
de dollars (soit un ratio de levier de 10:1 par rapport à la réserve actuelle, établie à
95,2 millions de dollars), le but étant de permettre au PAM de mener des interventions
efficaces s’il lui était nécessaire d’amplifier son action; et

c)

un relèvement du plafond du Mécanisme de gestion globale des vivres à 950 millions de
dollars (ce qui correspondait à 10 pour cent du niveau prévu des contributions que devrait
recevoir le PAM en 2022), le but étant de renforcer la capacité du PAM à intervenir rapidement
face à des situations d’urgence soudaines dans un contexte actuellement très instable.

Le Conseil a également pris note des observations formulées par le Comité consultatif pour les
questions
administratives
et
budgétaires
de
l’Organisation
des
Nations
Unies
(WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) et le Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
22 juin 2022
2022/EB.A/12

Classement des donateurs du secteur privé dans la catégorie des donateurs
non habituels au sens de l’article XIII.4 (c) du Règlement général

Ayant examiné le document intitulé "Classement des donateurs du secteur privé dans la catégorie des
donateurs non habituels au sens de l’article XIII.4 (c) du Règlement général"
(WFP/EB.A/2022/6-C/1/Rev.1), le Conseil a décidé que les donateurs du secteur privé seraient
désormais classés parmi les donateurs non habituels aux fins de l’application de l’article XIII.4 (c) du
Règlement général du PAM, tout recours au Fonds du PAM ou à la monétisation étant toutefois exclu,
garantissant ainsi que le principe du recouvrement intégral des coûts serait bien appliqué en définitive
à l'ensemble des contributions du secteur privé.
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Le Conseil a également pris note des observations formulées par le Comité consultatif pour les
questions
administratives
et
budgétaires
de
l’Organisation
des
Nations
Unies
(WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) et le Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
22 juin 2022
2022/EB.A/13

Point sur le Plan de gestion du PAM pour 2022-2024

Ayant examiné le point sur le Plan de gestion du PAM pour 2022-2024, tel que présenté dans le
document WFP/EB.A/2022/6-D/1, le Conseil d’administration:
a)

a pris note du plan fondé sur les besoins approuvé pour 2022, qui s’élevait à 17,1 milliards de
dollars au 31 mars 2022, soit une augmentation de 4,2 milliards de dollars par rapport aux
besoins opérationnels prévus pour 2022 dans le Plan de gestion du PAM pour 2022-2024;

b)

a pris note de l’augmentation du montant des contributions prévues pour 2022, qui passait de
8,4 milliards de dollars, comme indiqué dans le Plan de gestion du PAM pour 2022-2024, à
9,5 milliards de dollars;

c)

a pris note de l’augmentation de 1,1 milliard de dollars du montant des contributions prévues
pour 2022 et de la complexité croissante des opérations, et a noté que le Directeur exécutif
envisageait de débloquer des fonds supplémentaires pour couvrir les dépenses
administratives et d’appui aux programmes à hauteur de 2 pour cent au maximum de
l’augmentation des contributions prévues;

d)

a pris note de la proposition d’étendre l’application d’un taux réduit de recouvrement des coûts
d’appui indirects;

e)

a décidé de réviser l’article XIII.4 (e) du Règlement général, comme suit:
"Le Conseil définit le taux de recouvrement des coûts d’appui indirects applicable aux
contributions:
(i)

des gouvernements de pays en développement et de pays en transition, tels
que déterminés par le Conseil;

(ii)

des gouvernements en faveur de programmes qui sont menés dans leur propre
pays; et

(iii) d’institutions financières internationales, dans les conditions déterminées par
le Conseil."
f)

a demandé au Secrétariat de lui soumettre, pour approbation, les critères à remplir pour que
des contributions puissent être reçues en application de l’article XIII.4 (e) (iii) du Règlement
général; et a décidé qu’en attendant l’approbation desdits critères, un taux de recouvrement
des coûts d’appui indirects de 4 pour cent s’appliquait aux contributions des institutions
financières internationales dont ces institutions certifiaient qu’elles étaient versées
directement au PAM du fait de l’absence, sur le lieu d’affectation des fonds, d’un
gouvernement internationalement reconnu ou remplissant les conditions requises;

g)

a décidé qu’un taux de recouvrement des coûts d’appui indirects de 4 pour cent s’appliquait
de manière rétroactive aux fonds versés par la Banque asiatique de développement au titre
du Projet de fourniture de services essentiels (Soutien à la population afghane);

h)

a approuvé l’utilisation d’un montant de 23,4 millions de dollars prélevé sur le Compte de
péréquation des dépenses administratives et d’appui aux programmes, comme suit:
i)

8 millions de dollars sous la forme d’un financement thématique destiné au fonds du
Compte spécial pour les programmes de promotion du bien-être afin de contribuer au
financement de la riposte conjointe des Nations Unies à la COVID-19, qui comprenait les
évacuations sanitaires, la première ligne de défense et le programme de vaccination; et

WFP/EB.A/2022/13
ii)

i)

15,4 millions de dollars en faveur d’une initiative interne d’importance primordiale qui
visait à adapter les outils et plateformes de planification et d’information au Plan
stratégique et au Cadre de résultats institutionnels pour 2022-2025;

a approuvé l’utilisation d’un montant de 185 millions de dollars prélevé sur la part non affectée
du Fonds général, comme suit:
i)

100 millions de dollars pour renforcer le Compte d’intervention immédiate;

ii)

55 millions de dollars pour mettre en place un Fonds d’aide à la transformation pour
changer la vie, sous réserve que la direction du PAM s’engage à:

iii)
j)
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•

veiller à ce que les bureaux de pays soient en mesure de donner la priorité à l’aide
humanitaire de sorte que l’affectation de crédits au Fonds ne se solde pas par des
compromis et ne prive pas de certaines ressources les programmes d’aide
humanitaire;

•

communiquer dans le rapport annuel sur les résultats des informations concernant
le Fonds, y compris les projets approuvés et les progrès accomplis à leur égard;

•

évaluer le Fonds au bout de trois ans ou avant d’envisager toute reconstitution; et

•

lui présenter, à sa deuxième session ordinaire de 2022, un cadre plus détaillé pour
le Fonds indiquant la hiérarchisation des pays par ordre de priorité, les activités
envisagées, le mécanisme de sélection et d’allocation prévu, les indicateurs de
performance clés définis pour mesurer les résultats et les effets des programmes
correspondants, et la façon dont la coopération avec d’autres partenaires, en
particulier les partenaires de développement, sera assurée;

30 millions de dollars pour reconstituer le Fonds de complément des contributions des
nouveaux donateurs; et

a pris note des informations actualisées qui lui étaient communiquées à propos de l’opération
de budgétisation stratégique ascendante.

Le Conseil a également pris note des observations formulées par le Comité consultatif pour les
questions
administratives
et
budgétaires
de
l’Organisation
des
Nations
Unies
(WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) et le Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
24 juin 2022
2022/EB.A/14

Rapport annuel de l'Inspectrice générale et note du Directeur exécutif

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel de l’Inspectrice générale" relatif à 2021
(WFP/EB.A/2022/6-F/1) et a constaté que les activités de contrôle fondées sur les risques exécutées et
décrites dans les rapports en 2021 n’avaient permis de détecter aucune défaillance notable des
processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle mis en place dans l’ensemble du PAM
qui soit susceptible de compromettre sérieusement la réalisation globale des objectifs stratégiques et
opérationnels de celui-ci. Le Conseil a encouragé la direction à tirer parti des possibilités d'amélioration
qui étaient mises en lumière dans le rapport.
Le Conseil a également pris note des observations formulées par le Comité consultatif pour les
questions
administratives
et
budgétaires
de
l’Organisation
des
Nations
Unies
(WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) et le Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
22 juin 2022
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Rapport sur l'application des recommandations de l'Auditeur externe

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport sur l’application des recommandations de
l’Auditeur externe" (WFP/EB.A/2022/6-J/1/Rev.1).
Le Conseil a également pris note des observations formulées par le Comité consultatif pour les
questions
administratives
et
budgétaires
de
l’Organisation
des
Nations
Unies
(WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) et le Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
22 juin 2022
2022/EB.A/16

Examen de la gestion des points importants signalés en matière de risque et
de contrôle – 2021

Le Conseil a pris note du document intitulé "Examen de la gestion des points importants signalés en
matière de risque et de contrôle – 2021" (WFP/EB.A/2022/6-G/1/Rev.1).
Le Conseil a également pris note des observations formulées par le Comité consultatif pour les
questions
administratives
et
budgétaires
de
l’Organisation
des
Nations
Unies
(WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2) et le Comité financier de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.A/2022/6-(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3).
23 juin 2022
Rapports d’évaluation
2022/EB.A/17

Rapport annuel sur l'évaluation en 2021 et réponse de la direction

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel sur l’évaluation en 2021"
(WFP/EB.A/2022/7-A) et de la réponse de la direction publiée sous la cote WFP/EB.A/2022/7-A/Add.1, et
a invité à prendre de nouvelles mesures pour donner suite aux recommandations y figurant, en tenant
compte des questions qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
23 juin 2022
2022/EB.A/18

Point sur l’application des recommandations issues des évaluations

Le Conseil a pris note du document intitulé "Point sur l’application des recommandations issues des
évaluations" (WFP/EB.A/2022/7-F).
23 juin 2022
2022/EB.A/19

Rapport succinct de l’examen de l’application des recommandations issues
des évaluations thématiques de portée stratégique ou globale et réponse de
la direction

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’examen de l’application des
recommandations issues des évaluations thématiques de portée stratégique ou globale"
(WFP/EB.A/2022/7-D) ainsi que de la réponse de la direction (WFP/EB.A/2022/7-D/Add.1), et a invité à
prendre de nouvelles mesures pour donner suite aux recommandations y figurant, en tenant compte
des questions qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
23 juin 2022
2022/EB.A/20

Réponse complète de la direction aux points soulevés dans l’évaluation de la
riposte du PAM à la pandémie de COVID-19

Le Conseil a pris note de la réponse complète de la direction (WFP/EB.A/2022/7-E/Rev.2) aux
recommandations issues du rapport succinct de l’évaluation de la riposte du PAM à la pandémie de
COVID-19 (WFP/EB.1/2022/6-B) et a invité à prendre de nouvelles mesures pour donner suite à ces
recommandations, en tenant compte des questions qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
23 juin 2022
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Portefeuille d’activités dans la région Afrique de l’Ouest
2022/EB.A/21

Plan stratégique de pays – Togo (2022–2026)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Togo (2022-2026) (WFP/EB.A/2022/8-A/4), pour un
coût total pour le PAM de 17 653 978 dollars.
23 juin 2022
Portefeuille d’activités dans la région Afrique australe
2022/EB.A/22

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour le Mozambique
(2017-2021) et réponse de la direction
Plan stratégique de pays – Mozambique (2022–2026)

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour
le Mozambique (2017-2021)" (WFP/EB.A/2022/7-B) et de la réponse de la direction publiée sous la cote
WFP/EB.A/2022/7-B/Add.1, et a invité à prendre de nouvelles mesures pour donner suite aux
recommandations y figurant, en tenant compte des questions qu'il avait soulevées au cours de ses
débats.
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Mozambique (2022-2026) (WFP/EB.A/2022/8-A/3),
pour un coût total pour le PAM de 819 286 358 dollars.
23 juin 2022
2022/EB.A/23

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour la République-Unie
de Tanzanie (2017-2021) et réponse de la direction
Plan stratégique de pays – République-Unie de Tanzanie (2022–2027)

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour
la République-Unie de Tanzanie (2017–2021)" (WFP/EB.A/2022/7-C) et de la réponse de la direction
publiée sous la cote (WFP/EB.A/2022/7-C/Add.1), et a invité à prendre de nouvelles mesures pour
donner suite aux recommandations y figurant, en tenant compte des questions qu’il avait soulevées
au cours de ses débats.
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la République-Unie de Tanzanie (2022-2027)
(WFP/EB.A/2022/8-A/5), pour un coût total pour le PAM de 338 295 023 dollars.
23 juin2022
2022/EB.A/24

Plan stratégique de pays – Zimbabwe (2022–2026)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Zimbabwe (2022-2026) (WFP/EB.A/2022/8-A/6), pour
un coût total pour le PAM de 593 533 095 dollars.
23 juin 2022
Portefeuille d’activités dans la région Amérique latine et Caraïbes
2022/EB.A/25

Plan stratégique de pays –El Salvador (2022–2027)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour El Salvador (2022-2027) (WFP/EB.A/2022/8-A/2), pour
un coût total pour le PAM de 129 202 890 dollars.
23 juin 2022
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Questions opérationnelles
2022/EB.A/26

Plan stratégique de pays – Chine (2022–2025)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la Chine (2022-2025) (WFP/EB.A/2022/8-A/1/Rev.1), pour
un coût total pour le PAM de 15 652 925 dollars.
24 juin 2022
Questions d'administration et de gestion
2022/EB.A/27

Nomination d’un membre du Comité consultatif de contrôle indépendant

Le Conseil a approuvé la nomination de Mme Bettina Tucci Bartsiotas (Uruguay) en qualité de membre
du Comité consultatif de contrôle indépendant pour un mandat de trois ans qui débuterait le
15 novembre 2022.
24 juin 2022
Résumé des travaux du Conseil d'administration
2022/EB.A/28

Résumé des travaux de la première session ordinaire de 2022 du Conseil
d'administration

Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la première session
ordinaire de 2022 du Conseil d'administration", dont la version finale serait disponible sous la cote
WFP/EB.A/2022/12.
24 juin 2022
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ANNEXE I
Ordre du jour
1.

Adoption de l'ordre du jour (pour approbation)

2.

Désignation du Rapporteur

3.

Déclaration liminaire du Directeur exécutif

4.

Rapports annuels

5.

6.

a)

Rapport annuel sur les résultats de 2021 (pour approbation)

b)

Rapport annuel du Bureau de la déontologie pour 2021 (pour examen)

c)

Rapport annuel du Bureau de l'Ombudsman et des services de médiation pour 2021 et note
de la direction (pour examen)

Questions de politique générale
a)

Politique actualisée de renforcement des capacités des pays (pour approbation)

b)

Point sur le rôle du PAM dans le cadre de l'action humanitaire collective (2021) (pour examen)

c)

Point sur les activités du PAM dans le domaine du VIH et du sida (pour information)

d)

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)1

Ressources, questions financières et budgétaires
a)

Comptes annuels vérifiés de 2021 (pour approbation)

b)

Rapport
sur
l’utilisation
des
mécanismes
(1er janvier-31 décembre 2021) (pour approbation)

c)

Classement des donateurs du secteur privé dans la catégorie des donateurs non habituels
au sens de l’article XIII.4 (c) du Règlement général (pour approbation)

d)

Point sur le Plan de gestion du PAM pour 2022-2024 (pour approbation)

e)

Rapport annuel du Comité consultatif de contrôle indépendant (pour examen)

f)

Rapport annuel de l'Inspectrice générale (pour examen) et note du Directeur exécutif
(pour examen)

g)

Examen de la gestion des points importants signalés en matière de risque et de contrôle –
2021 (pour examen)

h)

Rapport de l'Auditeur externe sur la gestion des partenaires coopérants (pour examen) et
réponse de la direction du PAM aux recommandations issues du rapport de l’Auditeur
externe (pour examen)

i)

Rapport de l'Auditeur externe sur la supervision par la direction (pour examen) et réponse
de la direction du PAM aux recommandations issues du rapport de l’Auditeur externe
(pour examen)

j)

Rapport sur l'application des recommandations de l'Auditeur externe (pour examen)

k)

Rapport du Directeur exécutif sur les contributions et les réductions et dérogations
concernant les coûts (article XIII.4 (f) du Règlement général) en 2021 (pour information)

de

préfinancement

du

PAM

Les points signalés par un astérisque sont présentés pour information uniquement mais seront tout de même examinés
pendant la session.
1
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7.

8.

Rapports d'évaluation (pour examen)
a)

Rapport annuel sur l'évaluation en 2021 et réponse de la direction

b)

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour le Mozambique (2017-2021) et
réponse de la direction

c)

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour la République-Unie de Tanzanie
(2017-2021) et réponse de la direction

d)

Rapport succinct de l’examen de l’application des recommandations issues des évaluations
thématiques de portée stratégique ou globale et réponse de la direction

e)

Réponse complète de la direction aux points soulevés dans l’évaluation de la riposte du PAM
à la pandémie de COVID-19

f)

Point sur l’application des recommandations issues des évaluations

Questions opérationnelles
a)

b)
9.

Plans stratégiques de pays (pour approbation)
1.

Chine (2022-2025)

2.

El Salvador (2022-2027)

3.

Mozambique (2022-2026)

4.

Togo (2022-2026)

5.

République-Unie de Tanzanie (2022-2027)

6.

Zimbabwe (2022-2026)

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

Questions d’organisation et de procédure
a)

10.

13

Programme de travail du Conseil d’administration pour l’exercice biennal 2022-2023
(pour information)

Questions d’administration et de gestion
a)

Nomination d’un membre du Comité consultatif de contrôle indépendant (pour approbation)

b)

Intervention des organismes représentatifs du personnel devant le Conseil

c)

Rapport sur les pertes globales pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021
(pour information)

d)

Point sur l’achat de produits alimentaires (pour information)*

e)

Rapport statistique sur la répartition du personnel international (cadre organique et
catégories supérieures) au 31 décembre 2021 (pour information)

f)

Rapport sur la sécurité (pour information)

11.

Résumé des travaux de la première session ordinaire de 2022 du Conseil d’administration
(pour approbation)

12.

Questions diverses

13.

a)

Présentation orale sur la réunion conjointe des conseils d’administration
PNUD/FNUAP/UNOPS, de l'UNICEF, d'ONU-Femmes et du PAM (pour information)

b)

Point sur le Service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies (pour information)*
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rapport de l’Auditeur externe sur la gestion des partenaires
coopérants
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Rapport de l'Auditeur externe sur la supervision par la direction
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Réponse complète de la direction aux points soulevés dans
l’évaluation de la riposte du PAM à la pandémie de COVID-19

WFP/EB.A/2022/7-E/Rev.2

7 f)

Point sur l’application des recommandations issues des
évaluations

WFP/EB.A/2022/7-F

7 b)

7 c)

7 d)

Questions opérationnelles
8 a)

Plan stratégique de pays – Chine (2022-2025)

WFP/EB.A/2022/8-A/1/Rev.1

Plan stratégique de pays – El Salvador (2022-2027)

WFP/EB.A/2022/8-A/2

Plan stratégique de pays – Mozambique (2022-2026)

WFP/EB.A/2022/8-A/3

Plan stratégique de pays – Togo (2022–2026)

WFP/EB.A/2022/8-A/4

Plan stratégique de pays – République-Unie de Tanzanie
(2022-2027)

WFP/EB.A/2022/8-A/5

Plan stratégique de pays – Zimbabwe (2022–2026)
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