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Adoption de l'ordre du jour
Pour approbation

Les documents du Conseil d’administration sont disponibles sur le site Web du PAM (http://executiveboard.wfp.org).

Ordre du jour provisoire
1.

Adoption de l'ordre du jour (pour approbation)

2.

Élection du Bureau et désignation du Rapporteur

3.

Introduction liminaire du Directeur exécutif
Déclaration de M. Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires
humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence

4.

5.

6.

Questions de politique générale
a)

Compte rendu et échange de vues sur le Rapport du Secrétaire général intitulé
Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement en vue de la mise
en œuvre du Programme 2030 (pour examen)

b)

Recueil des politiques relatives au Plan stratégique (pour information)

Rapports d'évaluation (pour examen)
a)

Rapport succinct de l'évaluation du portefeuille d’activités au Cameroun (2012–mi-2017) et
réponse de la direction

b)

Rapport succinct de l'évaluation du portefeuille d’activités au Cambodge (2011–2017) et
réponse de la direction

c)

Rapport de synthèse de quatre évaluations d’impact de programmes du PAM concernant la
nutrition dans le contexte de l'action humanitaire au Sahel et réponse de la direction

Questions opérationnelles
a)

b)

Plans stratégiques de pays (pour approbation)
➢

Honduras (2018–2021)

➢

Pakistan (2018–2022)

➢

Timor-Leste (2018–2020)

➢

Tunisie (2018–2022)

Plans stratégiques de pays provisoires (pour approbation)
➢

Burundi (2018–2020)
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c)

Révisions des plans stratégiques de pays provisoires de transition et augmentations
budgétaires correspondantes (pour approbation)
➢

Point complet sur le plan stratégique de pays pour le Myanmar (2018–2022) (pour examen)

e)

Projets approuvés moyennant un vote par correspondance (pour information)
➢

Honduras (1er janvier–31 mars 2018)

➢

Pakistan (1er janvier–31 mars 2018)

➢

Timor-Leste (1er janvier–31 mars 2018)

Projets approuvés par correspondance (pour information)
➢

g)

Intervention prolongée de secours et de redressement Somalie 200844

Rapport du Directeur exécutif sur des questions opérationnelles (pour information)
1)

Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de secours et de
redressement approuvées par le Directeur exécutif entre le 1er juillet et le
31 décembre 2017

2)

Augmentations budgétaires pour des activités de développement approuvées par le
Directeur exécutif entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017

3)

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
31 décembre 2017

4)

Opérations d'urgence 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 2017

Questions d’organisation et de procédure
➢

8.

Turquie (janvier–décembre 2018)

d)

f)

7.

2

Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal 2018-2019 (pour
information)

Questions d'administration et de gestion
a)

Point sur la directive interne du PAM relative au harcèlement, au harcèlement sexuel et à
l’abus de pouvoir (pour examen)

b)

Rapports du Corps commun d'inspection intéressant le travail du PAM (pour examen)

9.

Résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de 2017 du Conseil d’administration
(pour approbation)

10.

Questions diverses

11.

a)

Désignation de cinq membres du Conseil d'administration devant siéger au jury chargé de
désigner trois membres du Comité d'audit (pour approbation)

b)

Présentation orale sur la visite sur le terrain du Conseil d’administration du PAM
(pour examen)

Vérification des décisions et recommandations adoptées
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