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Décisions et recommandations
Adoption de l'ordre du jour
Le Conseil a adopté l’ordre du jour.
27 février 2018
Élection du Bureau et désignation du Rapporteur
Conformément à son Règlement intérieur, le Conseil a élu M. Zoltán Kálmán
(Hongrie, Liste E) aux fonctions de Président pour un mandat d'un an.
M. Evgeny Vakulenko (Fédération de Russie, Liste E) a été élu suppléant.
Le Conseil a élu S.E. M. Hisham Mohamed Badr (Égypte, Liste A) aux fonctions
de Vice-Président. M. Herman Constant Dazan (Bénin, Liste A) a été élu
suppléant.
Le Conseil a élu membres du Bureau pour un mandat d'un an, en
tant que représentants des trois autres listes électorales du PAM:
Mme Wajiha Khan (Pakistan, Liste B); Mme María Fernanda Silva (Argentine,
Liste C) et M. Thomas Duffy (États-Unis d'Amérique, Liste D). Ont été élus
suppléants: M. Jishun CUI (Chine, Liste B); Mme Mónica Fonseca Jaramillo
(Colombie, Liste C); et Mme Hannah Laubenthal (Allemagne, Liste D).
En application de l'article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé
Mme Hannah Laubenthal (Allemagne, Liste D) Rapporteure de la première
session ordinaire de 2018.
27 février 2018
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.
Questions stratégiques actuelles et futures
2018/EB.1/1

Introduction liminaire du Directeur exécutif
Le Conseil a pris note de la présentation 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.
27 février 2018

Questions de politique générale
2018/EB.1/2

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
Le Conseil s'est félicité de l’échange de vues auquel il avait été procédé sur les
réformes proposées par le Secrétaire général dans son rapport sur le
repositionnement du système des Nations Unies pour le développement en vue
de la mise en œuvre du Programme 2030, et des informations supplémentaires
qui lui avaient été fournies à ce sujet. Il attendait avec intérêt de recevoir des
mises à jour régulières sur ce point.
27 février 2018
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Portefeuille d'activités dans la région Afrique de l'Ouest
2018/EB.1/3

Rapport succinct de l’évaluation du portefeuille d’activités au Cameroun
(2012-mi-2017) et réponse de la direction
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation du
portefeuille d’activités au Cameroun (2012-mi-2017)" (WFP/EB.1/2018/5-A) et
de la réponse de la direction présentée dans le document
WFP/EB.1/2018/5-A/Add.1/Rev.1, et a invité à donner suite aux
recommandations formulées dans ce rapport, en tenant compte des questions
qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
27 février 2018

Rapports d'évaluation
2018/EB.1/4

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
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport de synthèse de quatre
évaluations d’impact de programmes du PAM concernant la nutrition dans le
contexte de l’action humanitaire au Sahel" (WFP/EB.1/2018/5-C) et de la
réponse de la direction présentée dans le document WFP/EB.1/2018/5-C/Add.1,
et a invité à donner suite aux recommandations formulées dans ce rapport, en
tenant compte des questions qu’il avait soulevées au cours de ses débats.
27 février 2018

Questions diverses
2018/EB.1/5

Présentation orale sur la visite sur le terrain du Conseil d’administration du
PAM
Le Conseil a pris note des constatations présentées par les participants à la visite
sur le terrain du Conseil d’administration du PAM en Afrique de l’Ouest et
attendait avec intérêt le rapport qui devait lui être présenté à sa session annuelle
de 2018.
27 février 2018

2018/EB.1/6

Désignation de cinq membres du Conseil d'administration devant siéger au
jury chargé de désigner trois membres du Comité d'audit
Le Conseil a approuvé la création d’un jury chargé de sélectionner trois membres
du Comité d’audit. Il a approuvé également la désignation, parmi ses membres,
des personnes ci-après pour siéger à ce jury:

➢ S.E.

Mme Lineo Irene Molise-Mabusela, Ambassadrice et
Représentante permanente du Lesotho, en tant que représentante de la
Liste A

➢ M. Yousef Juhail, Conseiller et Représentant permanent du Koweït, en
tant que représentant de la Liste B

➢ Mme Mónica Fonseca Jaramillo, Ministre conseillère et Représentante
permanente adjointe de la Colombie, 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
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➢ M. Evgeny Vakulenko, Premier Secrétaire et 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.
27 février 2018
Questions d'administration et de gestion
2018/EB.1/7

Point sur la directive interne du PAM relative au harcèlement, au
harcèlement sexuel et à l’abus de pouvoir
Le Conseil a pris note de l'actualisation de la directive interne visant à prévenir
le harcèlement, le harcèlement sexuel, l’abus de pouvoir et la discrimination,
ainsi que des mesures prises par le PAM à ce sujet et attendait avec intérêt de
recevoir des points réguliers sur leur mise en œuvre. Il attendait également avec
intérêt la création d’un organe commun spécifique sur le harcèlement, le
harcèlement sexuel, l’abus de pouvoir et la discrimination, composé de
représentants des pays membres du Conseil et de la direction du PAM, dont la
mission serait de passer en revue les mesures prises et les actions menées dans
ces domaines concernant à la fois des membres du personnel et des bénéficiaires,
et d’en rendre compte au Conseil.
28 février 2018

2018/EB.1/8

Rapports du Corps commun d'inspection intéressant le travail du PAM
Le Conseil a pris note des informations et recommandations figurant dans le
document intitulé "Rapports du Corps commun d'inspection intéressant le travail
du PAM" (WFP/EB.1/2018/8-B) et a approuvé les suites données aux
recommandations du Corps commun d'inspection à l’intention des organes
délibérants, lesquelles étaient annexées au document.
28 février 2018

Portefeuille d'activités dans la région Afrique de l'Est et Afrique centrale
2018/EB.1/9

Plans stratégiques de pays provisoires – Burundi (2018–2020)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour le Burundi (2018-2020)
(WFP/EB.1/2018/6-B/Rev.1), pour un coût total pour le PAM de 163 562 181
dollars É.-U.
28 février 2018

Portefeuille d'activités dans la région Amérique latine et Caraïbes
2018/EB.1/10

Plans stratégiques de pays – Honduras (2018–2021)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Honduras (2018-2021)
(WFP/EB.1/2018/6-A/4), pour un coût total pour le PAM de
115 656 368 dollars É.-U.
28 février 2018
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Portefeuille d'activités dans la région Asie et Pacifique
2018/EB.1/11

Point complet sur le plan stratégique de pays pour le Myanmar (2018-2022)
Le Conseil a pris note du point complet sur le plan stratégique de pays pour le
Myanmar (2018-2022) (WFP/EB.1/2018/6-D), établi à la suite des faits survenus
récemment, et attendait avec intérêt que des informations régulières lui soient
communiquées oralement à ce sujet lors des réunions d’information trimestrielles
sur les opérations et qu’un point complet lui soit présenté à sa session annuelle
de juin 2018.
28 février 2018

2018/EB.1/12

Rapport succinct de l’évaluation du portefeuille d’activités au Cambodge
(2011-2017) et réponse de la direction
Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation du
portefeuille d’activités au Cambodge (2011-2017)" (WFP/EB.1/2018/5-B) et de
la
réponse
de
la
direction
présentée
dans
le
document
WFP/EB.1/2018/5-B/Add.1, et a invité à donner suite aux recommandations
formulées dans ce rapport, en tenant compte des questions qu’il avait soulevées
au cours de ses débats.
28 février 2018

2018/EB.1/13

Plans stratégiques de pays – Pakistan (2018–2022)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Pakistan (2018–2022)
(WFP/EB.1/2018/6-A/1/Rev.1), pour un coût total pour le PAM de
447 488 070 dollars É.-U.
28 février 2018

2018/EB.1/14

Plans stratégiques de pays – Timor-Leste (2018–2020)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Timor-Leste (2018–2020)
(WFP/EB.1/2018/6-A/3), pour un coût total pour le PAM de
16 972 701 dollars É.-U.
28 février 2018

Portefeuille d'activités dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe orientale et Asie
centrale
2018/EB.1/15

Plans stratégiques de pays – Tunisie (2018–2022)
Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la Tunisie (2018-2022)
(WFP/EB.1/2018/6-A/2), pour un coût total pour le PAM de
4 327 356 dollars É.-U.
1er mars 2018
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Révisions
des
plans stratégiques
de pays
provisoires
de
transition et augmentations budgétaires correspondantes – Turquie
(janvier-décembre 2018)
Le Conseil a approuvé la révision du plan stratégique de pays provisoire de
transition pour la Turquie et l’augmentation budgétaire correspondante pour
l’année 2018, telles que présentées sous la cote WFP/EB.1/2018/6-C.
1er mars 2018

Résumé des travaux du Conseil d'administration
2018/EB.1/17

Résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de 2017 du Conseil
d'administration
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la
deuxième session ordinaire de 2017 du Conseil d'administration", dont la version
finale serait disponible sous la cote WFP/EB.2/2017/12.
1er mars 2018
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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.

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)
➢

c)

Burundi (2018–2020)

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

Turquie (janvier–décembre 2018)

d)

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)

f)

➢

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)
➢

Intervention prolongée de secours et de redressement Somalie 200844
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g)

7.

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.

10

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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ANNEXE II
Liste des documents
Adoption de l'ordre du jour
1

Ordre du jour provisoire

WFP/EB.1/2018/1/1/Rev.2

Ordre du jour provisoire annoté

WFP/EB.1/2018/1/2/Rev.2

Questions de politique générale
4

Recueil des politiques relatives au Plan stratégique

WFP/EB.1/2018/4

Rapports d'évaluation
5 a)

5 b)

5 c)

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

WFP/EB.1/2018/5-A

Réponse de la direction aux recommandations issues du
rapport succinct de l'évaluation du portefeuille d’activités au
Cameroun (2012–mi-2017)

WFP/EB.1/2018/5-A/Add.1/Rev.1

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

WFP/EB.1/2018/5-B

Réponse de la direction aux recommandations issues du
rapport succinct de l'évaluation du portefeuille d’activités au
Cambodge (2011–2017)

WFP/EB.1/2018/5-B/Add.1

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

WFP/EB.1/2018/5-C

Réponse de la direction aux recommandations issues du
rapport de synthèse de quatre évaluations d’impact de
programmes du PAM concernant la nutrition dans le contexte
de l'action humanitaire au Sahel

WFP/EB.1/2018/5-C/Add.1

Questions opérationnelles
6 a)

6 b)

6 c)

Plans stratégiques de pays
➢ Pakistan (2018–2022)

WFP/EB.1/2018/6-A/1

➢

Tunisie (2018–2022)

WFP/EB.1/2018/6-A/2

➢

Timor-Leste (2018–2020)

WFP/EB.1/2018/6-A/3

➢

Honduras (2018–2021)

WFP/EB.1/2018/6-A/4

Plans stratégiques de pays provisoires
➢ Burundi (2018–2020)

WFP/EB.1/2018/6-B/Rev.1

Révisions des plans stratégiques de pays provisoires de
transition et augmentations budgétaires correspondantes
➢ Turquie (janvier-décembre 2018)

WFP/EB.1/2018/6-C

6 d)

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

6 e)

Projets approuvés moyennant un vote par correspondance
➢ Honduras (1er janvier-31 mars 2018)
➢
➢

Pakistan (1er janvier-31 mars 2018)
er

Timor-Leste (1 janvier-31 mars 2018)

WFP/EB.1/2018/6-D

WFP/EB.1/2018/6-E/1
WFP/EB.1/2018/6-E/2
WFP/EB.1/2018/6-E/3
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6 f)

6 g)

Projets approuvés par correspondance
➢ Intervention prolongée de secours et de redressement
Somalie 200844
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WFP/EB.1/2018/6-F

Rapport du Directeur exécutif sur des questions opérationnelles
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

WFP/EB.1/2018/6-G/1

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

WFP/EB.1/2018/6-G/2

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

WFP/EB.1/2018/6-G/3

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

WFP/EB.1/2018/6-G/4

Questions d’organisation et de procédure
7

Programme de travail du Conseil d'administration pour
l'exercice biennal 2018–2019

WFP/EB.1/2018/7

Questions d'administration et de gestion
8 b)

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

WFP/EB.1/2018/8-B

Questions diverses
10 a)

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

WFP/EB.1/2018/10-A

Vérification des décisions et recommandations adoptées
11

Décisions et recommandations de la première session ordinaire
de 2018 du Conseil d'administration
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Résumé des travaux de la première session ordinaire de 2018
du Conseil d'administration
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