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Calendrier provisoire
Le présent calendrier est provisoire. Il sera remplacé par le programme des séances qui sera
publié chaque matin pendant la session sur le site Web du Conseil d’administration. Les points
dont l’examen ne sera pas achevé dans l’après-midi seront repris le lendemain matin.
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Point 1)
Point 2)
Point 3)

2

Lundi 20 juin 2022

Mardi 21 juin 2022

Mercredi 22 juin 2022

Jeudi 23 juin 2022

Vendredi 24 juin 2022

10 heures – 13 heures

10 heures – 13 heures

10 heures – 13 heures

10 heures – 13 heures

10 heures – 13 heures

TOURS D'HORIZON RÉGIONAUX (suite)
Portefeuille d'activités dans la région Asie et
Pacifique
Portefeuille d'activités dans la région Afrique
de l'Ouest
Portefeuille d'activités dans la région Afrique
de l'Est
Portefeuille d'activités dans la région Afrique
australe

QUESTIONS D'ADMINISTRATION ET DE
GESTION
Point 10 b) Intervention des organismes
représentatifs du personnel devant
le Conseil

RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET
BUDGÉTAIRES (suite)
Point 6 g)
Examen de la gestion des points
importants signalés en matière de
risque et de contrôle – 2021

RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET
BUDGÉTAIRES
Point 6 e)
Rapport annuel du Comité
consultatif de contrôle indépendant
Point 6 a)
Comptes annuels vérifiés de 2021
Point 6 h)
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
Point 6 i)
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

RAPPORTS D'ÉVALUATION
Point 7 a)
Rapport annuel sur l'évaluation en
2021 et réponse de la direction
Point 7 f)
Point sur l’application des
recommandations issues des
évaluations
Point 7 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
Point 7 e)
Réponse complète de la direction
aux points soulevés dans
l’évaluation de la riposte du PAM à
la pandémie de COVID-19

Adoption de l'ordre du jour
Désignation du Rapporteur
Déclaration liminaire du Directeur
exécutif

Groupe de haut niveau sur la mise en œuvre du
lien entre l’action humanitaire, le
développement et la paix au niveau des pays

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
AFRIQUE DE L'OUEST
Point 8 a) 4) Plan stratégique de pays –
Togo (2022–2026)

Point 8 a) 1) Plan stratégique de pays –
China (2022–2025)
QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE (suite)
Point 5 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)
QUESTIONS D'ADMINISTRATION ET DE
GESTION (suite)
Point 10 a) Nomination d’un membre du
Comité consultatif de contrôle
indépendant
Point 10 d) Point sur l’achat de produits
alimentaires
QUESTIONS DIVERSES
Point 12 a) Présentation orale sur la réunion
conjointe des conseils
d’administration du
PNUD/FNUAP/UNOPS, de l'UNICEF,
d'ONU-Femmes et du PAM
Point 12 b) Point sur le Service aérien d'aide
humanitaire des Nations Unies
Point 11)

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

Point 13)

Vérification des décisions et
recommandations adoptées

Observations finales du Directeur exécutif
15 heures – 18 heures
Allocution spéciale de la Vice-Présidente de la
République du Bénin
QUESTIONS OPÉRATIONNELLES
Point 8 b)
Exposé oral – aperçu mondial des
besoins humanitaires ainsi que des
problèmes et priorités d'ordre
opérationnel
TOURS D'HORIZON RÉGIONAUX
Portefeuille d'activités dans la région
Moyen-Orient, Afrique du Nord et
Europe orientale
Portefeuille d'activités dans la région
Amérique latine et Caraïbes

15 heures – 18 heures
RAPPORTS ANNUELS
Point 4 a)
Rapport annuel sur les résultats de
2021
Point 4 b)
Rapport annuel du Bureau de la
déontologie pour 2021
Point 4 c)
Rapport annuel du Bureau de
l'Ombudsman et des services de
médiation pour 2021 et note de la
direction
QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE
Point 5 a)
Politique actualisée de
renforcement des capacités des p
Point 5 b)
Point sur le rôle du PAM dans le
cadre de l'action humanitaire
collective (2021)

15 heures – 18 heures
RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET
BUDGÉTAIRES (suite)
Point 6 b)
Rapport sur l’utilisation des
mécanismes de préfinancement du
PAM (1er janvier-31 décembre 2021)
Point 6 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
Point 6 d)
Point sur le Plan de gestion du PAM
pour 2022-2024
Point 6 f)
Rapport annuel de l'Inspectrice
générale et note du Directeur
exécutif
Point 6 j)
Rapport sur l'application des
recommandations de l'Auditeur
externe

15 heures – 18 heures
Allocution spéciale de la Directrice générale
de l'UNICEF
PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
AFRIQUE AUSTRALE
Point 7 b)*
Rapport succinct de l’évaluation du
plan stratégique pour le
Mozambique (2017-2021) et
réponse de la direction
Point 8 a) 3)* Plan stratégique de pays –
Mozambique (2022–2026)
Point 7 c)*
Rapport succinct de l’évaluation du
plan stratégique pour la
République-Unie de Tanzanie
(2017-2021) et réponse de la
direction
Point 8 a) 5)* Plan stratégique de pays –
République-Unie de Tanzanie
(2022–2027)
Point 8 a) 6) Plan stratégique de pays –
Zimbabwe (2022–2026)
PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Point 8 a) 2) Plan stratégique de pays –
El Salvador (2022–2027)

*

Comme convenu avec le Bureau, l’évaluation du PSP sera présentée sous une forme abrégée, tandis que la réponse de la direction sera intégrée à la présentation du nouveau PSP.
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