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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 deuxième session ordinaire de 2021
du 15 au 18 novembre 2021 selon des modalités hybrides, certains représentants des États membres
participant en personne et d’autres en ligne.
15 novembre 2021
Adoption de l'ordre du jour
Le Conseil a adopté l'ordre du jour.
15 novembre 2021
Élection aux postes vacants du Bureau et désignation du Rapporteur
Conformément à son Règlement intérieur, le Conseil a élu S. E. M. Thomas John Kelly (Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Liste D) membre du Bureau et S. E. M. Miguel Jorge García
Winder (Mexique, Liste C) membre suppléant du Bureau.
En application de l'article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé Mme I. Krzeszewska
(Pologne, Liste E) Rapporteur de la deuxième session ordinaire de 2021.
15 novembre 2021
Questions stratégiques actuelles et futures
2021/EB.2/1

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.
15 novembre 2021
Questions de politique générale
2021/EB.2/2

Plan stratégique du PAM pour 2022-2025

Le Conseil, réaffirmant son attachement au mandat du PAM, tel que défini dans le Statut et le
Règlement général du PAM, a approuvé le Plan stratégique du PAM pour 2022-2025
(WFP/EB.2/2021/4-A/1/Rev.2). Ce faisant, le Conseil a réitéré que la première priorité du PAM consistait
à sauver des vies tout en contribuant, avec ses partenaires, à faire diminuer les besoins, à améliorer la
sécurité alimentaire et à soutenir l’action menée par les pays pour atteindre les objectifs de
développement durable. Dans les situations de crise, le PAM devait œuvrer en s’inspirant des principes
humanitaires.
Le Conseil, qui attendait avec intérêt d’examiner et d’approuver un cadre de résultats institutionnels à
sa première session ordinaire de 2022, a noté qu’il souhaitait que le cadre en question présente des
cibles et des indicateurs permettant d’améliorer la mesure de la performance du PAM.
Le Conseil a en outre indiqué compter recevoir à sa première session ordinaire de 2022 une analyse
des documents de politique générale qu’il conviendrait d’adapter pour permettre la mise en œuvre du
Plan stratégique.
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Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires de l’Organisation des Nations Unies (WFP/EB.2/2021/4-A/2 et
WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/2) et du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.2/2021/4-A/3 et WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/3).
15 novembre 2021
Ressources, questions financières et budgétaires
2021/EB.2/3

Plan de gestion du PAM pour 2022–2024

Ayant examiné le Plan de gestion du PAM pour 2022-2024, tel que présenté dans le document
WFP/EB.2/2021/5-A/1/Rev.1, le Conseil:
i.

a pris note du fait que le budget administratif et d’appui aux programmes pour 2022 se fondait
sur l’hypothèse d’un niveau de financement de 8,4 milliards de dollars en 2022;

ii.

a pris note du montant projeté des besoins opérationnels pour 2022, soit 13,9 milliards de
dollars, et du plan d’exécution provisoire d’un montant de 8,5 milliards de dollars pour 2022
afin de faire concorder les activités du PAM avec les prévisions de financement, comme
indiqué au chapitre III du Plan de gestion pour 2022-2024;

iii.

a approuvé pour 2022 un budget administratif et d’appui aux programmes d’un montant de
496,1 millions de dollars qui serait affecté comme suit:
stratégie et orientations

111,1 millions de dollars

services à l’appui des opérations

241,4 millions de dollars

gouvernance, services de contrôle indépendants
et mobilisation de fonds

143,6 millions de dollars

Total

496,1 millions de dollars

iv.

a approuvé l’affectation d’un montant de 17,1 millions de dollars au titre du Compte de
péréquation des dépenses administratives et d’appui aux programmes pour la troisième
année de l’initiative interne d’importance primordiale concernant la stratégie relative au
secteur privé, conformément au plan pluriannuel qu’il avait entériné en 2019. Cette troisième
et dernière année de l’initiative pluriannuelle concernant la stratégie relative au secteur privé
avait pour objectif d’augmenter les dons des particuliers sur la base du plan de travail décrit
au chapitre VII et à l’annexe VII;

v.

a approuvé l’affectation d’un montant de 25,3 millions de dollars au titre du Compte de
péréquation des dépenses administratives et d’appui aux programmes pour la première
année d’une nouvelle initiative interne d’importance primordiale de trois ans concernant
l’investissement dans le personnel du PAM. Cette affectation couvrait les activités ponctuelles
décrites au chapitre VII et à l’annexe VII et appuierait les efforts que le PAM déploierait afin de
se doter des effectifs dont il aurait besoin pour s’acquitter de son mandat, contribuer à la
santé et au bien-être de ses employés et mettre en place des lieux de travail améliorés,
respectueux et inclusifs;

vi.

a pris note de l’opération de budgétisation stratégique ascendante et a encouragé le PAM à
continuer de renforcer les moyens dont il disposait en matière de budgétisation et d’accroître
la transparence des budgets qu’il lui présentait tout en recherchant des possibilités de réaliser
des gains d’efficience supplémentaires. Il a demandé à être tenu informé, avant et pendant
les consultations qui seraient consacrées en 2022 au Plan de gestion pour 2023-2025, de tous
les résultats des efforts supplémentaires consentis pour améliorer la budgétisation
stratégique au PAM;
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vii.

a approuvé pour 2022 l’application d’un taux standard de recouvrement des coûts d’appui
indirects de 6,5 pour cent à toutes les contributions, hormis les contributions fournies par des
gouvernements en faveur de programmes menés dans leur pays et les contributions fournies
par des pays en développement ou des pays en transition, tels que déterminés par le Conseil
d’administration, auxquelles un taux de recouvrement des coûts d’appui indirects de
4 pour cent serait appliqué en 2022;

viii.

a approuvé l’utilisation du produit des intérêts crédité au Fonds général pour financer les frais
de gestion de trésorerie, à hauteur de 2,35 millions de dollars par an;

ix.

a approuvé la fixation d’un plafond de 147 millions de dollars pour les avances au titre des
services internes à partir de 2022 et comptait revoir ce point régulièrement dans le cadre des
futurs plans de gestion; et

x.

a autorisé le Directeur exécutif à ajuster la composante du budget relative à l’administration
et à l’appui aux programmes en fonction de la variation du niveau de recettes prévu pour
l’année, dans une proportion ne pouvant excéder 2 pour cent de la variation prévue des
recettes.

Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires de l’Organisation des Nations Unies (WFP/EB.2/2021/4-A/2 et
WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/2) et du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.2/2021/4-A/3 et WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/3).
16 novembre 2021
2021/EB.2/4

Nomination de l'Auditeur externe du PAM pour la période allant du 1er juillet
2022 au 30 juin 2028

Le Conseil d’administration a nommé la Cour des comptes fédérale de l’Allemagne
(Bundesrechnungshof) aux fonctions d’Auditeur externe du PAM pour la période allant du 1er juillet
2022 au 30 juin 2028.
Le montant total annuel de la rémunération de l’Auditeur externe – honoraires et toutes autres charges
et dépenses compris – serait de 398 492 dollars É.-U., payables en versements trimestriels.
Le Conseil a autorisé son Président à signer en son nom le contrat entre le PAM et la Cour des comptes
fédérale de l’Allemagne.
Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires de l’Organisation des Nations Unies (WFP/EB.2/2021/4-A/2 et
WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/2) et du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (WFP/EB.2/2021/4-A/3 et WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/3).
16 novembre 2021
Questions de politique générale (suite)
2021/EB.2/5

Point sur la feuille de route pour l’inclusion du handicap au PAM (2020-2021)

Le Conseil a pris note du document intitulé "Point sur la feuille de route pour l’inclusion du handicap
au PAM (2020-2021)" (WFP/EB.2/2021/4-E) et a approuvé la prolongation de cette feuille de route pour
une durée d’un an, jusqu’à la fin de 2022.
17 novembre 2021
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Rapports d’évaluation
2021/EB.2/6

Rapport succinct de l’évaluation de la politique du PAM en matière de
coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire et réponse de la direction

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation de la politique du PAM en
matière de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire" (WFP/EB.2/2021/6-A) et de la réponse
de la direction publiée sous la cote WFP/EB.2/2021/6-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.
17 novembre 2021
2021/EB.2/7

Rapport succinct de l’évaluation conjointe de la collaboration entre les
organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation conjointe de la
collaboration entre les organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome"
(WFP/EB.2/2021/6-B/Rev.1) et de la réponse concertée publiée sous la cote WFP/EB.2/2021/6-B/Add.1,
et a invité à prendre de nouvelles mesures pour améliorer la collaboration entre ces organismes sur la
base des recommandations y figurant, particulièrement dans le cadre des suites à donner au Sommet
des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, en tenant compte des questions qu’il avait soulevées
au cours de ses débats.
Le Conseil a également pris note de la recommandation 6 et est convenu que la collaboration entre les
organismes ayant leur siège à Rome devait s’inscrire dans le contexte plus large du système des Nations
Unies, en particulier dans le cadre du dispositif de coordination des Nations Unies au niveau des pays,
qui avait fait l’objet d’une réforme, et de la mise en œuvre des mesures arrêtées en matière d’efficience.
Il attendait également avec intérêt des mises à jour annuelles sur l’application des recommandations
par les organismes ayant leur siège à Rome et s’efforcerait d’ajuster en conséquence les ressources
nécessaires à la collaboration entre ces organismes et de procéder chaque année au suivi des besoins
de financement.
17 novembre 2021
Portefeuille d’activités dans la région Afrique de l’Ouest
2021/EB.2/8

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour la Gambie
(2019-2021) et réponse de la direction

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour
la Gambie (2019-2021)" (WFP/EB.2/2021/6-D) et de la réponse de la direction publiée sous la cote
WFP/EB.2/2021/6-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.
17 novembre 2021
Portefeuille d’activités dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord
2021/EB.2/9

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour le Liban
(2018-2021) et réponse de la direction

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour
le Liban (2018-2021)" (WFP/EB.2/2021/6-F) et de la réponse de la direction publiée sous la cote
WFP/EB.2/2021/ 6-F/Add.1/Rev.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.
17 novembre 2021
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Plan stratégique de pays provisoire – République arabe syrienne
(2022–2023)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique provisoire pour la République arabe syrienne (2022-2023)
(WFP/EB.2/2021/7-B/1/Rev.1), pour un coût total pour le PAM de 2 865 679 705 dollars É.-U.
17 novembre 2021
2021/EB.2/11

Plan stratégique de pays – Tunisie (2022–2025)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la Tunisie (2022-2025) (WFP/EB.2/2021/7-A/4), pour un
coût total pour le PAM de 11 392 574 dollars É.-U.
17 novembre 2021
Portefeuille d’activités dans la région Afrique de l’Est
2021/EB.2/12

Plan stratégique de pays – Somalie (2022–2025)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour la Somalie (2022-2025) (WFP/EB.2/2021/7-A/3), pour un
coût total pour le PAM de 1 941 288 739 dollars É.-U.
17 novembre 2021
Questions d'organisation et de procédure
2021/EB.2/13

Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal
2022–2023

Le Conseil a approuvé le document intitulé "Programme de travail du Conseil d'administration pour
l'exercice biennal 2022–2023" (WFP/EB.2/2021/8-A) tel que proposé par le Bureau et le Secrétariat.
17 novembre 2021
Questions d'administration et de gestion
2021/EB.2/14

Dénomination et mandat révisés du Comité d’audit

Le Conseil a approuvé la nouvelle dénomination et le mandat révisé du Comité d'audit, présentés dans
le document portant la cote WFP/EB.2/2021/9-A.
17 novembre 2021
2021/EB.2/15

Création d’un jury chargé de sélectionner des membres du Comité d’audit

Le Conseil a approuvé la création d’un jury chargé de procéder à la sélection des membres du Comité
d’audit devant être nommés ou reconduits dans leurs fonctions. Conformément au mandat du Comité
et en fonction des sièges qui deviendraient vacants en 2022, le jury aurait pour mission de
recommander au Conseil des candidats à nommer ou à reconduire dans leurs fonctions. Le Conseil a
également approuvé la composition du jury, dont les membres, énumérés ci-après, étaient issus de ses
listes électorales:

➢

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 Diana Infante Quiñones, 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.
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Le Conseil a invité le jury à se réunir selon que de besoin et à lui faire part de ses recommandations,
conformément au mandat du Comité d’audit.
17 novembre 2021
Portefeuille d’activités dans la région Asie et Pacifique
2021/EB.2/16

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour la République
démocratique populaire lao (2017‑2021) et réponse de la direction
Plan stratégique de pays – République démocratique populaire lao
(2022-2026)

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour
la République démocratique populaire lao (2017-2021)" (WFP/EB.2/2021/6-E/Rev.1) et de la réponse de
la direction publiée sous la cote WFP/EB.2/2021/6-E/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 démocratique populaire lao (2022-2026)
(WFP/EB.2/2021/7-A/2/Rev.1) pour un coût total pour le PAM de 79 158 740 dollars É.-U.
18 novembre 2021
2021/EB.2/17

Plan stratégique de pays – Bangladesh (2022-2026)

Le Conseil a approuvé le plan stratégique pour le Bangladesh (2022-2026) (WFP/EB.2/2021/7-A/1), pour
un coût total pour le PAM de 1 620 221 970 dollars É.-U.
18 novembre 2021
2021/EB.2/18

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

Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour
la Chine (2017-2021)" (WFP/EB.2/2021/6-C/Rev.1) et de la réponse de la direction publiée sous la cote
WFP/EB.2/2021/6-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.
18 novembre 2021
Résumé des travaux du Conseil d'administration
2021/EB.2/19 Résumé des travaux de la session annuelle de 2021 du Conseil d'administration
Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la session annuelle de
2021 du Conseil d'administration", dont la version finale serait disponible sous la cote
WFP/EB.A/2021/14.
18 novembre 2021
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ANNEXE I
Ordre du jour
1.

Adoption de l'ordre du jour (pour approbation)

2.

Élection aux postes vacants du Bureau et désignation du Rapporteur

3.

Déclaration liminaire du Directeur exécutif

4.

Questions de politique générale
a)

Plan stratégique du PAM pour 2022-2025 (pour approbation)

b)

Rapport de situation sur la collaboration entre les organismes des Nations Unies ayant leur
siège à Rome (pour information)1

c)

Exposé oral sur la suite donnée par le PAM au Sommet des Nations Unies sur les systèmes
alimentaires 2021 (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)*

e) Point sur la feuille de route pour l'inclusion du handicap au PAM (pour approbation)
5.

6.

1

Ressources, questions financières et budgétaires
a)

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

b)

Nomination de l'Auditeur externe du PAM pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin
2028 (pour approbation)

c)

Plan de travail de l'Auditeur externe (pour information)

d)

Règles de gestion financière du PAM révisées (pour information)

Rapports d'évaluation (pour examen)
a)

Rapport succinct de l'évaluation de la politique du PAM en matière de coopération Sud-Sud
et de coopération triangulaire et réponse de la direction

b)

Rapport succinct de l'évaluation conjointe de la collaboration entre les organismes des
Nations Unies ayant leur siège à Rome et réponse concertée

c)

Rapport succinct de l'évaluation du plan stratégique pour la Chine (2017-2021) et réponse
de la direction

d)

Rapport succinct de l'évaluation du plan stratégique pour la Gambie (2019-2021) et réponse
de la direction

e)

Rapport succinct de l'évaluation du plan stratégique pour la République démocratique
populaire lao (2017-2021) et réponse de la direction

f)

Rapport succinct de l'évaluation du plan stratégique pour le Liban (2018-2021) et réponse
de la direction

Ce point sera examiné durant la session.
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7.

Questions opérationnelles
a)

b)

Plans stratégiques de pays (pour approbation)
1.

Bangladesh (2022-2026)

2.

République démocratique populaire lao (2022-2026)

3.

Somalie (2022-2025)

4.

Tunisie (2022-2025)

Plans stratégiques de pays provisoires (pour approbation)
1.

c)

d)

Révisions de plans stratégiques de pays et de 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 (1 er janvier-30 juin 2021)

Révisions de plans stratégiques de pays et de plans stratégiques de pays provisoires et
augmentations budgétaires correspondantes approuvées par le Conseil par
correspondance (pour information)
1.

République dominicaine (2019-2023)

2.

Eswatini (2020–2024)

3.

Gambie (2019–2021)

4.

Togo (2021)

Questions d’organisation et de procédure
a)

9.

République arabe syrienne (2022-2023)

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

8.

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

Questions d’administration et de gestion
a)

Dénomination et mandat révisés du Comité d’audit (pour approbation)

b)

Création d’un jury chargé de sélectionner des membres du Comité d’audit (pour approbation)

10.

Résumé des travaux de la session annuelle de 2021 du Conseil d’administration
(pour approbation)

11.

Questions diverses

12.

11

a)

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

b)

Rapport sur la réunion conjointe des conseils d’administration du PNUD/FNUAP/UNOPS, de
l’UNICEF, d’ONU Femmes et du PAM tenue le 27 mai 2021 (pour information)

Vérification des décisions et recommandations adoptées

WFP/EB.2/2021/12
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ANNEXE II
Liste des documents
Adoption de l'ordre du jour
1

Ordre du jour provisoire

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

Ordre du jour provisoire annoté

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

Questions de politique générale
4 a)

Plan stratégique du PAM pour 2022-2025

WFP/EB.2/2021/4-A/1/Rev.2

4 b)

Rapport de situation sur la collaboration entre les
organismes des Nations Unies ayant leur siège à Rome

WFP/EB.2/2021/4-B

4 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)

WFP/EB.2/2021/4-D

4 e)

Point sur la feuille de route pour l’inclusion du handicap
au PAM (2020-2021)

WFP/EB.2/2021/4-E

Ressources, questions financières et budgétaires
5 a)

Plan de gestion du PAM pour 2022-2024

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

Rapport du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires

WFP/EB.2/2021/4-A/2
WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/2

Rapport du Comité financier de la FAO

WFP/EB.2/2021/4-A/3
WFP/EB.2/2021/5(A,B,C,D)/3

5 b)

Nomination de l'Auditeur externe du PAM pour la
période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2028

WFP/EB.2/2021/5-B/1

5 c)

Plan de travail de l'Auditeur externe

WFP/EB.2/2021/5-C/1

5 d)

Règles de gestion financière du PAM révisées

WFP/EB.2/2021/5-D/1

Rapports d'évaluation
6 a)

6 b)

Rapport succinct de l’évaluation de la politique du PAM en
matière de coopération Sud-Sud et de coopération
triangulaire

WFP/EB.2/2021/6-A

Réponse de la direction aux recommandations issues du
rapport succinct de l’évaluation de la politique du PAM en
matière de coopération Sud-Sud et de coopération
triangulaire

WFP/EB.2/2021/6-A/Add.1

Rapport succinct de l’évaluation conjointe de la
collaboration entre les organismes des Nations Unies
ayant leur siège à Rome

WFP/EB.2/2021/6-B/Rev.1

Réponse concertée aux recommandations issues du
rapport succinct de l’évaluation conjointe de la
collaboration entre les organismes des Nations Unies
ayant leur siège à Rome

WFP/EB.2/2021/6-B/Add.1

WFP/EB.2/2021/12
6 c)

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour
la Chine (2017-2021)

13
WFP/EB.2/2021/6-C/Rev.1

Réponse de la direction aux recommandations issues du
WFP/EB.2/2021/6-C/Add.1
rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour la
Chine (2017-2021)
6 d)

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour
la Gambie (2019-2021)

WFP/EB.2/2021/6-D

Réponse de la direction aux recommandations issues du
WFP/EB.2/2021/6-D/Add.1
rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour la
Gambie (2019-2021)
6 e)

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour
la République démocratique populaire lao (2017‑2021)

WFP/EB.2/2021/6-E/Rev.1

Réponse de la direction aux recommandations issues du
WFP/EB.2/2021/6-E/Add.1
rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour la
République démocratique populaire lao (2017‑2021)
6 f)

Rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour
le Liban (2018–2021)

WFP/EB.2/2021/6-F

Réponse de la direction aux recommandations issues du
WFP/EB.2/2021/6-F/Add.1/Rev.1
rapport succinct de l’évaluation du plan stratégique pour le
Liban (2018-2021)

Questions opérationnelles
7 a)

Plan stratégique de pays – Bangladesh (2022-2026)

WFP/EB.2/2021/7-A/1

Plan stratégique de pays – République démocratique
populaire lao (2022-2026)

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

Plan stratégique de pays – Somalie (2022–2025)

WFP/EB.2/2021/7-A/3

Plan stratégique de pays – Tunisie (2022–2025)

WFP/EB.2/2021/7-A/4

7 b)

Plan stratégique de pays provisoire – République arabe
syrienne (2022–2023)

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

7 c)

Révisions de plans stratégiques de pays et de 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 (1er janvier‒ 30 juin 2021)

WFP/EB.2/2021/7-C/1

7 d)

Révision du plan stratégique de pays pour la République
dominicaine (2019-2023) et augmentation budgétaire
correspondante

WFP/EB.2/2021/7-D/1

Révision du plan stratégique pour l’Eswatini (2020-2024) et
augmentation budgétaire correspondante

WFP/EB.2/2021/7-D/2

Révision du plan stratégique pour la Gambie (2019-2021) et WFP/EB.2/2021/7-D/3
augmentation budgétaire correspondante
Révision du plan stratégique provisoire pour le Togo (2021) WFP/EB.2/2021/7-D/4
et augmentation budgétaire correspondante

Questions d'organisation et de procédure
8 a)

Programme de travail du Conseil d'administration pour
l'exercice biennal 2022–2023

WFP/EB.2/2021/8-A

WFP/EB.2/2021/12
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Questions d'administration et de gestion
9 a)

Dénomination et mandat révisés du Comité d'audit

WFP/EB.2/2021/9-A

9 b)

Création d’un jury chargé de sélectionner des membres
du Comité d’audit

WFP/EB.2/2021/9-B

Questions diverses
11 b)

Rapport sur la réunion conjointe des conseils
d’administration du PNUD/FNUAP/UNOPS, de l’UNICEF,
d’ONU Femmes et du PAM tenue le 27 mai 2021

WFP/EB.2/2021/11-B

Vérification des décisions et recommandations adoptées
12

Décisions et recommandations de la deuxième session
ordinaire de 2021 du Conseil d'administration

WFP/EB.2/2021/12

13

Résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de
2021 du Conseil d'administration

WFP/EB.2/2021/13*

Notes d'information
Liste provisoire des participants

WFP/EB.2/2021/INF/1

Calendrier provisoire

WFP/EB.2/2021/INF/2

Rapport du Directeur exécutif sur les récents
mouvements du personnel

WFP/EB.2/2021/INF/3

* Document publié après approbation du Conseil d'administration à sa première session ordinaire de février 2022.
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