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DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS 
 Adoption de l’ordre du jour 

 Le Conseil a adopté l’ordre du jour. 

 9 février 2015 

  

 Élection du Bureau et désignation du Rapporteur 

 Conformément à son Règlement intérieur, le Conseil a élu M. Samuel Beever (Australie, 

Liste D) aux fonctions de Président pour un mandat d’un an. Mme Vibeke Gram Mortensen 

(Danemark, Liste D) a été élue suppléante.  

Le Conseil a élu Mme Elvira Elena Barrios Icaza (Panama, Liste C) aux fonctions de 

Vice-Présidente. M. Juan Carlos Sarmiento Umbarila (Colombie, Liste C) 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: M. Robert Sabiiti (Ouganda, Liste A); S. E. M. 

Saywan Sabir Mustafa Barzani (Iraq,  Liste B); et M. Victor Fedorinov (Fédération de Russie, 

Liste E). Ont été élus suppléants: S. E. M. Cristantos Obama Ondo (Guinée équatoriale, Liste 

A); M. Lee Je-hyoung (République de Corée, Liste B); et M. Andrzej Halasiewicz 

(Pologne, Liste E). 

En application de l’article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé M. Andrzej 

Halasiewicz (Pologne, Liste E) Rapporteur de la première session ordinaire de  2015. 

 

 9 février 2015 

  
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 

2015/EB.1/1 Introduction liminaire de la Directrice exécutive 

 Le Conseil a pris note de la présentation faite par la Directrice exécutive. Les principaux 

points de cet exposé et les observations du Conseil figureraient dans le résumé des travaux 

de la session. 

 9 février 2015 
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RAPPORTS D’ÉVALUATION 

2015/EB.1/2 Rapport succinct de l’évaluation de la politique du PAM relative aux 
transferts monétaires et aux bons (2008–2014), et réponse de la direction 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l ’évaluation de la politique 

du PAM relative aux transferts monétaires et aux bons (2008–2014)" (WFP/EB.1/2015/5-A) 

et de la réponse de la direction publiée sous la cote WFP/EB.1/2015/5 -A/Add.1, et a invité à 

continuer de donner suite aux recommandations qui y figurent, en tenant compte des 

questions soulevées par le Conseil au cours de ses débats.  

 9 février 2015 

  

2015/EB.1/3 Rapport succinct de l’évaluation de l’utilisation par le PAM des fonds de 
financement commun pour la préparation et l’organisation des interventions 
humanitaires (2009-2013), et réponse de la direction 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l ’évaluation de l’utilisation 

par le PAM des fonds de financement commun pour la préparation et l ’organisation des 

interventions humanitaires (2009-2013)" (WFP/EB.1/2015/5-B) et de la réponse de la 

direction publiée sous la cote WFP/EB.1/2015/5-B/Add.1, et a invité à continuer de donner 

suite aux recommandations qui y figurent, en tenant compte des questions soulevées par le 

Conseil au cours de ses débats. 

 9 février 2015 

  

2015/EB.1/4 Rapport succinct de l’évaluation stratégique de la phase pilote de l’initiative 
Achats au service du progrès du PAM (2008-2013), et réponse de la direction 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation stratégique de 

la phase pilote de l’initiative Achats au service du progrès du PAM (2008-2013)" 

(WFP/EB.1/2015/5-C) et de la réponse de la direction, publiée sous la cote 

WFP/EB.1/2015/5-C/Add.1, et a invité à continuer de donner suite aux recommandations qui 

y figurent, en tenant compte des questions soulevées par le Conseil au cours de ses débats.  

 9 février 2015 

  

QUESTIONS D’ADMINISTRATION ET DE GESTION 

2015/EB.1/5 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.1/2015/10). 

 9 février 2015 

  

 

  

http://undocs.org/fr/A/Add.1
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PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE AUSTRALE 

2015/EB.1/6 Programmes de pays — Madagascar 200733 (2015-2019) 

 Le Conseil a approuvé le programme de pays Madagascar  200733 proposé pour 2015–2019 

(WFP/EB.1/2015/6-A), lequel requérait 49 677 tonnes de produits alimentaires représentant 

un montant de 31,6 millions de dollars É.-U., et prévoyait des transferts d’espèces et de bons 

pour un montant de 3,2 millions de dollars, ainsi que des activités de développement et 

d’augmentation des capacités pour un coût de 7 millions de dollars, soit un coût total pour le 

PAM de 69 millions de dollars. 

 9 février 2015 

  

2015/EB.1/7 Augmentations budgétaires pour des activités de développement — 
Programme de pays Zambie 200157 

 Le Conseil a approuvé l’augmentation budgétaire de 9,2 millions de dollars proposée pour le 

programme de pays Zambie 200157 (WFP/EB.1/2015/7-A/2), ainsi que la prolongation de 

dix mois de ce programme, de mars 2015 à décembre  2015. 

 9 février 2015 

  

PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DANS LA RÉGION ASIE 

2015/EB.1/8 Rapport succinct de l’évaluation du portefeuille d’activités en Indonésie 
(2009–2013) et réponse de la direction 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l ’évaluation du portefeuille 

d’activités en Indonésie (2009–2013)" (WFP/EB.1/2015/5-D) et de la réponse de la direction 

publiée sous la cote WFP/EB.1/2015/5-D/Add.1, et a invité à continuer de donner suite aux 

recommandations qui y figurent, en tenant compte des questions soulevées par le Conseil au 

cours de ses débats. 

 10 février 2015 

  

2015/EB.1/9 Interventions prolongées de secours et de redressement — 
Philippines 200743 

 Le Conseil a approuvé l’intervention prolongée de secours et de redressement 

Philippines 200743, "Renforcement de la résilience des communautés et des systèmes 

publics dans les régions touchées par le conflit et les catastrophes" (WFP/EB. 1/2015/7-B/1), 

qui était proposée. 

 10 février 2015 

  

PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

2015/EB.1/10 Augmentations budgétaires pour des activités de développement — 
Programme de pays Honduras 200240 

 Le Conseil a approuvé l’augmentation budgétaire de 12,2  millions de dollars proposée pour 

le programme de pays Honduras 200240 (WFP/EB.1/2015/7-A/1/Rev.1). 

 10 février 2015 

http://undocs.org/fr/A/2
http://undocs.org/fr/A/1/Rev.1
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2015/EB.1/11 Interventions prolongées de secours et de redressement — Colombie 200708 

 Le Conseil a approuvé l’intervention prolongée de secours et de redressement 

Colombie 200708, "Réintégration des personnes touchées par le conflit" (WFP/EB.1/2015/7 -

B/2), qui était proposée. 

 10 février 2015 

  

PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE ORIENTALE ET CENTRALE 

2015/EB.1/12 Interventions prolongées de secours et de redressement — Kenya (réfugiés) 
200737 

 Le Conseil a approuvé l’intervention prolongée de secours et de redressement 

Kenya 200737, "Assistance alimentaire aux réfugiés" (WFP/EB.1/2015/7 -B/3), qui était 

proposée. 

 10 février 2015 

  

2015/EB.1/13 Interventions prolongées de secours et de redressement — Kenya (secours) 
200736 

 Le Conseil a approuvé l’intervention prolongée de secours et de redressement Kenya 

200736, "Rapprochement entre activités de secours et renforcement de la résilience dans les 

zones arides et semi-arides" (WFP/EB.1/2015/7-B/4), qui était proposée. 

 10 février 2015 

  

RÉSUMÉ DES TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2015/EB.1/14 Résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de 2014 du 
Conseil d’administration 

 Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la deuxième 

session ordinaire de 2014 du Conseil d’administration", dont la version finale serait 

disponible sous la cote WFP/EB.2/2014/14. 

 10 février 2015 
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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.  Questions stratégiques actuelles et futures 

4.  Questions de politique générale 

 Point sur la mise en œuvre de l’Examen quadriennal complet (pour information) 

5.  Rapports d’évaluation (pour examen) 

a) Rapport succinct de l’évaluation de la politique du PAM relative aux transferts monétaires et 

aux bons (2008-2014), et réponse de la direction 

b) Rapport succinct de l’évaluation de l’utilisation par le PAM des fonds de financement commun 

pour la préparation et les interventions en cas de crise humanitaire (2009-2013), et réponse de 

la direction 

c) Rapport succinct de l’évaluation stratégique de la phase pilote de l’initiative Achats au service 

du progrès (2008-2013), et réponse de la direction 

d) Rapport succinct de l’évaluation du portefeuille d’activités en Indonésie (2009–2013) et 

réponse de la direction 

Questions opérationnelles 

6.  Programmes de pays (pour approbation) 

 Madagascar 200733 

7.  Projets soumis au Conseil d’administration pour approbation (pour approbation) 

a) Augmentations budgétaires pour des activités de développement 

 Programme de pays Honduras 200240 

 Programme de pays Zambie 200157 

b) Interventions prolongées de secours et de redressement 

 Colombie 200708 

 Kenya (réfugiés) 200737 

 Kenya (secours) 200736 

 Philippines 200743 
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8.  Rapports de la Directrice exécutive sur des questions opérationnelles (pour information) 

a) Augmentations budgétaires pour des activités de développement approuvées par la Directrice 

exécutive entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2014 

b) Interventions prolongées de secours et de redressement approuvées par la Directrice exécutive 

entre le 1
er

 juillet et le 31 décembre 2014 

 Équateur 200701 

 Madagascar 200735 

 Népal 200787 

c) Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de secours et de redressement 

approuvées par la Directrice exécutive entre le 1
er 

juillet et le 31 décembre 2014 

d) Opérations d’urgence approuvées par la Directrice exécutive ou par la Directrice exécutive et le 

Directeur général de la FAO entre le 1
er 

juillet et le 31 décembre 2014 

9.  Questions d’organisation et de procédure 

 Programme de travail du Conseil d’administration pour l’exercice biennal 2015-2016 

(pour information) 

10.  Questions d’administration et de gestion 

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

11. Résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de 2014 du Conseil d’administration 

(pour approbation) 

12.  Questions diverses 

 Présentation orale sur la réunion conjointe des Conseils d’administration 

du PNUD/FNUAP/UNOPS, de l’UNICEF, d’ONU-Femmes et du PAM 

(pour information) 

13.  Vérification des décisions et recommandations adoptées 
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DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS 
 Adoption de l’ordre du jour 

 Le Conseil a adopté l’ordre du jour. 

 25 mai 2015 

  

 Élection aux postes vacants du Bureau et désignation du Rapporteur 

 Le Conseil a élu S.E. Mme Stephanie Hochstetter Skinner-Klée (Guatemala, Liste C) 

membre du Bureau et Vice-Présidente. 

En application de l’article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé 

S.E. M. Crisantos Obama Ondo (Guinée équatoriale, Liste A) Rapporteur de la sess ion 

annuelle de 2015. 

 25 mai 2015 

  

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 

2015/EB.A/1 Introduction liminaire de la Directrice exécutive 

 Le Conseil a pris note de la présentation faite par la Directrice exécutive. Les principaux 

points de cet exposé et les observations du Conseil figureraient dans le résumé des travaux 

de la session. 

 25 mai 2015 

  

RAPPORTS ANNUELS 

2015/EB.A/2 Rapport annuel sur les résultats de 2014 

 Le Conseil a approuvé le Rapport annuel sur les résultats de 2014 (WFP/EB.A/2015/4), 

notant que celui-ci constitue un exposé complet des résultats obtenus par le PAM pendant 

l’année écoulée. 

 25 mai 2015 

  

QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

2015/EB.A/3 Politique en matière de problématique hommes-femmes (2015–2020) 

 Le Conseil a approuvé le document intitulé "Politique en matière de problématique 

hommes-femmes (2015–2020)" (WFP/EB.A/2015/5-A). 

 25 mai 2015 

http://undocs.org/fr/A/1
http://undocs.org/fr/A/2
http://undocs.org/fr/A/2015/4
http://undocs.org/fr/A/3
http://undocs.org/fr/A/2015/5
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2015/EB.A/4 Politique en matière de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire 

 Le Conseil a approuvé le document intitulé "Politique en matière de coopération Sud -Sud et 

de coopération triangulaire" (WFP/EB.A/2015/5-D). 

 25 mai 2015 

  

2015/EB.A/5 Politique en matière de gestion globale des risques 

 Le Conseil a approuvé le document intitulé "Politique en matière de gestion globale des 

risques" (WFP/EB.A/2015/5-B). 

 26 mai 2015 

  

2015/EB.A/6 Politique de renforcement de la résilience au service de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition 

 Le Conseil a approuvé le document intitulé "Politique de renforcement de la  résilience au 

service de la sécurité alimentaire et de la nutrition" (WFP/EB.A/2015/5-C). 

 26 mai 2015 

  

2015/EB.A/7 Politique de lutte contre la fraude et la corruption 

 Le Conseil a approuvé le document révisé intitulé "Politique de lutte contre la fraude et la 

corruption" (WFP/EB.A/2015/5-E/1*). 

 Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires (CCQAB) (WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, 

WFP/EB.A/2015/5-E/2) et du Comité financier de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) (WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, 

WFP/EB.A/2015/5-E/3). 

 26 mai 2015 

  

RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 

2015/EB.A/8 Rapport annuel du Comité d’audit 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel du Comité d ’audit" 

(WFP/EB.A/2015/6-E/1). 

 Le Conseil a également pris note des observations du CCQAB 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2), WFP/EB.A/2015/5-E/2 et du Comité 

financier de la FAO (WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3). 

 26 mai 2015 

  

http://undocs.org/fr/A/4
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/5
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/6
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/7
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/8
http://undocs.org/fr/A/2015/6
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
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2015/EB.A/9 Comptes annuels vérifiés de 2014 

 Le Conseil: 

i) a approuvé les États financiers annuels du PAM pour l’exercice 2014, ainsi 

que le Rapport du Commissaire aux comptes, conformément à l’article 

XIV.6 (b) du Statut; 

ii) a pris note de l’imputation au Fonds général d’un montant de 

4 507 782,37 dollars É.-U. pour l’exercice 2014 au titre de pertes de 

numéraire passées en charges et d’annulations de créances; et 

iii) a pris note de ce que les pertes de produits après livraison enregistrées en 

2014 avaient été comptabilisées comme charges d’exploitation de l’exercice. 

 Le Conseil a également pris note des observations du CCQAB 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2) et du Comité 

financier de la FAO (WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3). 

 26 mai 2015 

  

2015/EB.A/10 Nomination de trois membres du Comité d’audit 

 Le Conseil a approuvé la nomination des candidats suivants en qualité de membres du 

Comité d’audit: 

 M. Suresh Kana (Afrique du Sud); 

 Mme Elaine June Cheung (Chine); et 

 M. Omkar Goswami (Inde). 

Leur mandat de trois ans débutera le 15 novembre 2015 et s’achèvera le 14 novembre 2018. 

 Le Conseil a également pris note des observations du CCQAB 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2) et du Comité 

financier de la FAO (WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3). 

 26 mai 2015 

  

2015/EB.A/11 État d’avancement de l’examen du cadre de financement, y compris le taux 
de recouvrement des coûts d’appui indirects 

 Prenant acte du document intitulé "État d’avancement de l’examen du cadre de financement, 

y compris le taux de recouvrement des coûts d’appui indirects" (WFP/EB.A/2015/6-C/1 + 

Corr.1) ainsi que des consultations tenues pour parachever l ’examen du taux de 

recouvrement des coûts d’appui indirects, le Conseil: 

i) a accueilli avec satisfaction les plus récentes informations sur l’examen du 

cadre de financement et a dit attendre avec intérêt de nouvelles mises à jour 

régulières; 

ii) a pris note des conclusions de l’examen du taux de recouvrement des coûts 

d’appui indirects figurant dans le présent document; 

 

http://undocs.org/fr/A/9
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/10
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/11
http://undocs.org/fr/A/2015/6
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iii) a pris note du fait que toutes les utilisations du solde du Compte de 

péréquation des dépenses administratives et d’appui aux programmes 

continueraient de lui être soumises pour approbation, et a donné son aval à 

l’utilisation de ce Compte aux fins suivantes: 

a) pour combler tout écart entre les recettes provenant du recouvrement 

des coûts d’appui indirects et les dépenses administratives et d’appui 

aux programmes approuvées; 

b) pour servir de réserve afin de couvrir le risque de réduction des recettes 

au titre des coûts d’appui indirects ou le sous-financement du budget 

administratif et d’appui aux programmes; 

c) pour financer des initiatives internes d’importance primordiale ou 

alimenter des fonds d’appui à caractère thématique; et 

d) pour consolider les réserves du PAM; 

iv) a approuvé l’utilisation du produit net des intérêts crédité à la partie non 

affectée du Fonds général: i) pour consolider les réserves du PAM et 

renforcer la gestion du risque financier; ii) pour financer des initiatives 

internes d’importance primordiale si les fonds du Compte de péréquation des 

dépenses administratives et d’appui aux programmes sont insuffisants; et 

iii) pour couvrir des dépenses récurrentes uniquement en dernier ressort; 

v) a dit attendre avec intérêt que le niveau cible du Compte de péréquation des 

dépenses administratives et d’appui aux programmes soit examiné plus 

avant. 

 Le Conseil a également pris note des observations du CCQAB 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2) et du Comité 

financier de la FAO (WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3). 

 26 mai 2015 

  

2015/EB.A/12 Utilisation stratégique du Compte de péréquation des dépenses AAP du 
PAM 

 Ayant examiné le document WFP/EB.A/2015/6-D/1, le Conseil a approuvé les transferts 

suivants à partir du Compte de péréquation des dépenses administratives et d ’appui aux 

programmes: 

i) 50 millions de dollars au profit du Compte d’intervention immédiate; 

ii) 10 millions de dollars en vue de créer un fonds pour le programme de 

promotion de la santé; 

iii) 18 millions de dollars pour financer des initiatives internes 

d’importance primordiale en 2015. 

http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/12
http://undocs.org/fr/A/2015/6
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 Le Conseil a également pris note des observations du CCQAB 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2), WFP/EB.A/2015/5-E/2 et du Comité 

financier de la FAO (WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3). 

 26 mai 2015 

  

2015/EB.A/13 Rapport annuel de l’Inspecteur général et Note de la Directrice exécutive 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel de l ’Inspecteur général" 

(WFP/EB.A/2015/6-F/1) et a constaté que les activités de contrôle exécutées et décrites dans 

les rapports n’avaient révélé aucune défaillance importante des processus de contrôle interne, 

de gouvernance ou de gestion des risques en place au PAM qui aurait pu nuire à la réalisation 

des objectifs du Programme. 
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 du document intitulé "Note de la Directrice  exécutive sur le 

Rapport annuel de l’Inspecteur général" (WFP/EB.A/2015/6-F/1/Add.1). 

 Le Conseil a en outre pris note des observations du CCQAB 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2) et du Comité 

financier de la FAO (WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3). 

 27 mai 2015 

  

2015/EB.A/14 Rapport du Commissaire aux comptes sur la gestion des interventions 
d’urgence majeures coordonnées au niveau central et réponse de la 
direction du PAM 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport du Commissaire aux comptes sur la 

gestion des interventions d’urgence majeures coordonnées au niveau central" 

(WFP/EB.A/2015/6-G/1*) et de la réponse de la direction du PAM publiée sous la cote 

WFP/EB.A/2015/6-G/1/Add.1, et a invité à continuer de donner suite aux recommandations 

qui y figurent, en tenant compte des questions soulevées par le Conseil au cours de ses 

débats. 

 Le Conseil a également pris note des observations du CCQAB 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2) et du Comité 

financier de la FAO (WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3). 

 27 mai 2015 

  

2015/EB.A/15 Rapport du Commissaire aux comptes sur la gestion des entrepôts et 
réponse de la direction du PAM 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport du Commissaire aux comptes sur la 

gestion des entrepôts" (WFP/EB.A/2015/6-H/1) et de la réponse de la direction du PAM 

publiée sous la cote WFP/EB.A/2015/6-H/1/Add.1/Rev.2, et a invité à continuer de donner 

suite aux recommandations qui y figurent, en tenant compte des questions soulevées par le 

Conseil au cours de ses débats. 

 Le Conseil a également pris note des observations du CCQAB 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2) et du Comité 

financier de la FAO (WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3). 

 26 mai 2015 

http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/13
http://undocs.org/fr/A/2015/6
http://undocs.org/fr/A/2015/6
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/14
http://undocs.org/fr/A/2015/6
http://undocs.org/fr/A/2015/6
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/15
http://undocs.org/fr/A/2015/6
http://undocs.org/fr/A/2015/6
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
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2015/EB.A/16 Rapport sur l’application des recommandations du Commissaire aux 
comptes 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport sur l ’application des recommandations 

du Commissaire aux comptes" (WFP/EB.A/2015/6-I/1*). 

 Le Conseil a également pris note des observations du CCQAB 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2), WFP/EB.A/2015/5-E/2) et du Comité 

financier de la FAO (WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3), WFP/EB.A/2015/5-

E/3). 

 27 mai 2015 

 

2015/EB.A/17 Rapport sur l’utilisation des mécanismes de préfinancement du PAM 
(1er janvier-31 décembre 2014) 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport  sur l’utilisation des mécanismes de 

préfinancement du PAM (1
er

 janvier-31 décembre 2014)" (WFP/EB.A/2015/6-J/1). 

 Le Conseil a également pris note des observations du CCQAB 

(WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/2, WFP/EB.A/2015/5-E/2) et du Comité 

financier de la FAO (WFP/EB.A/2015/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K)/3, WFP/EB.A/2015/5-E/3). 

 26 mai 2015 

  

RAPPORTS D’ÉVALUATION 

2015/EB.A/18 Rapport annuel sur l’évaluation en 2014 et réponse de la direction 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport annuel sur l ’évaluation en 2014" 

(WFP/EB.A/2015/7-A) et de la réponse de la direction publiée sous la cote 

WFP/EB.A/2015/7-A/Add.1, et a invité à continuer de donner suite aux recommandations 

qui y figurent, en tenant compte des questions soulevées par le Conseil au cours de ses 

débats. 

 27 mai 2015 

  

2015/EB.A/19 Rapport succinct de l’évaluation du Programme de renforcement des 
capacités de préparation et d’intervention en cas de crise du PAM 
(2011-2014) et réponse de la direction 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation du Programme 

de renforcement des capacités de préparation et d’intervention en cas de crise du PAM 

(2011-2014)" (WFP/EB.A/2015/7-B) et de la réponse de la direction publiée sous la cote 

WFP/EB.A/2015/7-B/Add.1, et a invité à continuer de donner suite aux recommandations 

qui y figurent, en tenant compte des questions soulevées par le Conseil lors de ses débats.  

 28 mai 2015 

http://undocs.org/fr/A/16
http://undocs.org/fr/A/2015/6
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/17
http://undocs.org/fr/A/2015/6J/1
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/2015/6(A
http://undocs.org/fr/A/2015/5
http://undocs.org/fr/A/18
http://undocs.org/fr/A/2015/7
http://undocs.org/fr/A/2015/7A/Add.1
http://undocs.org/fr/A/19
http://undocs.org/fr/A/2015/7
http://undocs.org/fr/A/2015/7
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PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE ORIENTALE ET CENTRALE 

2015/EB.A/20 Interventions prolongées de secours et de redressement—Éthiopie 200712 

 Le Conseil a approuvé l’intervention prolongée de secours et de redressement 

Éthiopie 200712, "Réponse aux crises humanitaires et réorientation des groupes de 

population en situation d’insécurité alimentaire vers des stratégies plus résilientes" 

(WFP/EB.A/2015/9-B/2), qui était proposée. 

 27 mai 2015 

  

PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE DE L’OUEST 

2015/EB.A/21 Programmes de pays—Bénin 200721 (2015–2018) 

 Le Conseil a approuvé le programme de pays Bénin 200721 pour 2015–2018 

(WFP/EB.A/2015/8), qui requérait 13 293 tonnes de produits alimentaires représentant un 

montant de 9,6 millions de dollars et des transferts d’espèces et de bons pour un montant de 

466 897 dollars, soit un coût total pour le PAM de 16,1  millions de dollars. 

 27 mai 2015 

  

2015/EB.A/22 Interventions prolongées de secours et de redressement—Burkina 
Faso 200793 

 Le Conseil a approuvé l’intervention prolongée de secours et de redressement Burkina Faso 

200793, "Accroître la résilience et combattre la malnutrition" (WFP/EB.A/2015/9-B/1), qui 

était proposée. 

 27 mai 2015 

  

PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DANS LA RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE DU NORD, 
EUROPE ORIENTALE ET ASIE CENTRALE 

2015/EB.A/23 Rapport succinct de l’évaluation de l’intervention lancée par le PAM pour 
faire face à la crise syrienne (2011–2014) et réponse de la direction 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l ’évaluation de 

l’intervention lancée par le PAM pour faire face à la crise syrienne (2011–2014)" 

(WFP/EB.A/2015/7-C) et de la réponse de la direction publiée sous la cote 

WFP/EB.A/2015/7-C/Add.1, et a invité à continuer de donner suite aux recommandations 

qui y figurent, en tenant compte des questions soulevées par le Conseil au cours de ses 

débats. 

 28 mai 2015 

  

2015/EB.A/24 Interventions prolongées de secours et de redressement—Soudan 200808 

 Le Conseil a approuvé l’intervention prolongée de secours et de redressement Soudan 

200808, "Appui à la sécurité alimentaire et à la nutrition des populations  touchées par le 

conflit et exposées à la vulnérabilité chronique" (WFP/EB.A/2015/9-B/3), qui était proposée. 

 28 mai 2015 

http://undocs.org/fr/A/20
http://undocs.org/fr/A/2015/9
http://undocs.org/fr/A/21
http://undocs.org/fr/A/2015/8
http://undocs.org/fr/A/22
http://undocs.org/fr/A/2015/9
http://undocs.org/fr/A/23
http://undocs.org/fr/A/2015/7
http://undocs.org/fr/A/2015/7
http://undocs.org/fr/A/24
http://undocs.org/fr/A/2015/9B/3
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PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE AUSTRALE 

2015/EB.A/25 Augmentations budgétaires pour des activités de développement—
Programme de pays République-Unie de Tanzanie 200200 

 Le Conseil a approuvé l’augmentation budgétaire de 19,4 millions de dollars qui était 

proposée pour le programme de pays République-Unie de Tanzanie 200200, ainsi que la 

prolongation du programme pour une durée de 12 mois allant du 1
er 

juillet 2015 au 30 juin 

2016 (WFP/EB.A/2015/9-A). 

 28 mai 2015 

  

RÉSUMÉ DES TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2015/EB.A/26 Résumé des travaux de la première session ordinaire de 2015 du Conseil 
d’administration 

 Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la première 

session ordinaire de 2015 du Conseil d’administration", dont la version finale serait 

disponible sous la cote WFP/EB.1/2015/11. 

 28 mai 2015 

  

QUESTIONS DIVERSES 

2015/EB.A/27  

 Le Conseil a prié le Secrétariat de faire figurer dans la politique en matière de problématique 

hommes-femmes (2015-2020), dans une note de bas de page explicative ajoutée au premier 

paragraphe de la page 18, le libellé ci-après: 

"Il y avait consensus au sein du Conseil d’administration et tous les membres ont souscrit à 

la politique en matière de problématique hommes -femmes (2015-2020) (WFP/EB.A/2015/5-

A), y compris les principes, activités et opérations auxquels elle fait référence, et ont reconnu 

que le PAM n’exerçait aucune forme de discrimination sur quelque base que ce soit; 

toutefois, la formulation de cette phrase n’a pas fait l’objet d’un consensus et certains 

membres souhaitaient voir supprimer les mots après "y compris" jusqu’à "intersexués" 

inclus". 

 28 mai 2015 
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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.  Introduction liminaire de la Directrice exécutive 

4.  Rapports annuels 

 Rapport annuel sur les résultats de 2014 (pour approbation) 

5.  Questions de politique générale  

a) Politique en matière de problématique hommes-femmes (pour approbation) 

b) Politique en matière de gestion globale des risques (pour approbation) 

c) Politique de renforcement de la résilience au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition 

(pour approbation) 

d) Politique en matière de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire (pour approbation) 

e) Politique de lutte contre la fraude et la corruption (pour approbation) 

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

g) Point sur la mise en œuvre du cadre de responsabilité pour la prise en compte systématique de 

la problématique hommes-femmes au PAM (pour information) 

6.  Ressources, questions financières et budgétaires 

a) Comptes annuels vérifiés de 2014 (pour approbation) 

b) Désignation de trois membres du Comité d’audit (pour approbation) 

c) État d’avancement de l’examen du cadre de financement, y compris le taux de recouvrement 

des coûts d’appui indirects (pour approbation) 

d) Utilisation stratégique du Compte de péréquation des dépenses AAP du PAM (pour 

approbation) 

e) Rapport annuel du Comité d’audit (pour examen) 

f) Rapport annuel de l’Inspecteur général (pour examen) et Note de la Directrice exécutive (pour 

examen) 

g) Rapport du Commissaire aux comptes sur la gestion des situations d’urgence majeures 

coordonnées au niveau central et réponse de la direction du PAM (pour examen) 

h) Rapport du Commissaire aux comptes sur la gestion des entrepôts et réponse de la direction du 

PAM (pour examen) 
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i) Rapport sur l’application des recommandations du Commissaire aux comptes (pour examen) 

j) Rapport sur l’utilisation des mécanismes de préfinancement du PAM (1
er

 janvier-31 décembre 

2014) (pour examen) 

k) Rapport de la Directrice exécutive sur l’utilisation des contributions et les dérogations (articles 

XII.4 et XIII.4 (h) du Règlement général) (pour information) 

7.  Rapports d’évaluation 

a) Rapport annuel sur l’évaluation en 2014 et réponse de la direction (pour examen) 

b) Rapport succinct de l’évaluation du Programme de renforcement des capacités de préparation 

et d’intervention en cas de crise du PAM, et réponse de la direction (pour examen) 

c) Rapport succinct de l’évaluation de l’intervention lancée par le PAM pour faire face à la crise 

syrienne (2011-2014), et réponse de la direction (pour examen) 

d) Point sur l’application des recommandations issues des évaluations (pour information) 

Questions opérationnelles 

8.  Programmes de pays (pour approbation) 

 Bénin 200721 (2015–2018) 

9.  Projets soumis au Conseil d’administration pour approbation 

a) Augmentations budgétaires pour des activités de développement 

 République-Unie de Tanzanie 200200 

b) Interventions prolongées de secours et de redressement (IPSR) 

 Burkina Faso 200793 

 Éthiopie (secours) 200712 

 Soudan 200808 

10.  Projets approuvés par correspondance (pour information) 

Augmentations budgétaires pour des IPSR 

 Pakistan 200250 

11.  Questions d’organisation et de procédure 

 Programme de travail du Conseil d’administration pour l’exercice biennal 2015-2016 (pour 

information) 

12.  Questions d’administration et de gestion 

a) Intervention des organismes représentatifs du personnel devant le Conseil 

b) Rapport sur les pertes après livraison pour la période allant du 1
er

 janvier au 31 décembre 2014 

(pour information) 
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c) Point sur l’achat de produits alimentaires par le PAM (pour information) 

d) Rapport statistique du PAM sur la répartition de son personnel international (cadre organique et 

catégories supérieures) (pour information) 

e) Rapport du PAM sur la sécurité (pour information) 

13.  Résumé des travaux de la première session ordinaire de 2015 du Conseil d’administration 

(pour approbation) 

14.  Questions diverses 

 Présentation orale sur la visite conjointe sur le terrain des Conseils d’administration du 

PNUD/FNUAP/UNOPS, de l’UNICEF, d’ONU-Femmes et du PAM (pour information) 

15.  Vérification des décisions et recommandations adoptées 
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DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS 
 Adoption de l’ordre du jour 

 Le Conseil a adopté l’ordre du jour.  

 9 novembre 2015 

  

 Désignation du Rapporteur 

 En application de l’article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé M. Muhsin 

Younis Abdul Majid Al-Samaraee (Iraq, Liste B) Rapporteur de la deuxième session 

ordinaire de 2015. 

 9 novembre 2015 

  
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 

2015/EB.2/1 Introduction liminaire de la Directrice exécutive 

 Le Conseil a pris note de la présentation faite par la Directrice exécutive. Les principaux 

points de cet exposé et les observations du Conseil figureraient dans le résumé des travaux 

de la session. 

 9 novembre 2015 

  

QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

2015/EB.2/2 Politique en matière d’évaluation (2016-2021) 

 Le Conseil approuve le document intitulé "Politique en matière d’évaluation ( 2016-2021)" 

(WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1). 

 9 novembre 2015 

  

2015/EB.2/3 Point sur le rôle du PAM dans le cadre de l’action humanitaire collective 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Point sur le rôle du PAM dans le cadre de 

l’action humanitaire collective" (WFP/EB.2/2015/4 -B) en tenant compte des questions 

soulevées par le Conseil lors de ses débats.  

 9 novembre 2015 

  

http://undocs.org/fr/A/Rev.1
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2015/EB.2/4 Point sur la collaboration entre les institutions ayant leur siège à Rome 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Point sur la collaboration entre les 

institutions ayant leur siège à Rome: le point de vue du PAM" 

(WFP/EB.2/2015/4-C/Rev.1) et a invité à continuer de donner suite aux 

dispositions prévues aux paragraphes 55 à 62 concernant les prochaines étapes, en 

tenant compte des questions soulevées par le Conseil au cours de ses débats. 

 9 novembre 2015 

  

RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 

2015/EB.2/5 Plan de gestion du PAM pour 2016–2018 

 Ayant examiné le Plan de gestion du PAM pour 2016-2018 tel que présenté par la Directrice 

exécutive dans le document WFP/EB.2/2015/5-A/1/Rev.1, le Conseil: 

i. a pris note du fait que le budget administratif et d’appui aux programmes (AAP) pour 

2016 se fonde sur l’hypothèse d’un niveau de financement de 4,9 milliards de dollars 

É.-U. en 2016; 

ii. a pris note du montant projeté des besoins opérationnels pour 2016, soit 8,6  milliards 

de dollars, et des propositions de hiérarchisation de ces besoins en fonction des 

prévisions de financement, comme indiqué au chapitre III;  

iii. a approuvé pour 2016 un budget AAP d’un montant de 290,3 millions de dollars qui 

sera affecté comme suit: 

Appui aux programmes: bureaux régionaux et  

bureaux de pays 107,4 millions de dollars 

Appui aux programmes: Siège   50,1 millions de dollars 

Gestion et administration 132,8 millions de dollars 

Total 290,3 millions de dollars 

 

iv. a approuvé l’affectation, au titre du Compte de péréquation des dépenses AAP, d’un 

montant de 17,0 millions de dollars pour financer des initiatives internes d’importance 

primordiale, comme indiqué au chapitre IV; 

v. a approuvé l’affectation en 2016, au titre du Compte de péréquation des dépenses AAP, 

d’un montant de 3 millions de dollars pour financer une initiative interne d’importance 

primordiale destinée à i) réorganiser et réaménager les processus en vue de dégager de 

nouvelles économies et de recentrer les activités de terrain sur la mission à mener, et 

ii) parachever en 2016 l’étude de viabilité concernant le centre de services mondial qu’il 

est proposé de créer; 

vi. a approuvé le recours au produit des intérêts crédité au Fonds général pour couvrir les 

frais de gestion des placements, à hauteur de 1 million de dollars par an;  

vii. a approuvé un taux de recouvrement des coûts d’appui indirects de 7,0 pour cent pour 

2016; 

viii. a autorisé la Directrice exécutive à ajuster la composante AAP du budget 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; et  

http://undocs.org/fr/A/1/Rev.1
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ix. a approuvé l’établissement d’un plafond de 82 millions de dollars pour les avances au 

titre des services internes à partir de 2016 et a dit compter revoir ce point régulièrement 

dans le cadre des futurs plans de gestion.  

 Le Conseil a également pris note des observations du Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires (CCQAB) (WFP/EB.2/2015/5(A,B,C,D)/2) et du Comité 

financier de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

(WFP/EB.2/2015/5(A,B,C,D)/3). 

 9 novembre 2015 

  

2015/EB.2/6 Nomination du Commissaire aux comptes du PAM pour la période allant du 
1er juillet 2016 au 30 juin 2022 

 Le Conseil a nommé la Cour des comptes de la France aux fonctions de Commissaire aux 

comptes du PAM pour la période allant du 1
er

 juillet 2016 au 30 juin 2022. 

Le montant total annuel de la rémunération du Commissaire aux comptes sera de 

380 000 dollars, comprenant les honoraires et toutes autres charges et dépenses, 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 de la France. 

 Le Conseil a également pris note des observations du CCQAB 

(WFP/EB.2/2015/5(A,B,C,D)/2) et du Comité financier de la FAO 

(WFP/EB.2/2015/5(A,B,C,D)/3). 

 10 novembre 2015 

  

2015/EB.2/7 Point sur l’examen du cadre de financement 

 Ayant examiné le document intitulé "Point sur l’examen du cadre de financement" 

(WFP/EB.2/2015/5-C/1*), le Conseil: 

i) a pris note des travaux actuellement consacrés à l’examen du cadre de 

financement, du calendrier proposé pour leur exécution et des estimations de 

coût pour 2015 et 2016; 

ii) a pris note de l’examen du niveau cible du Compte de péréquation des 

dépenses administratives et d’appui aux programmes, et de la conclusion du 

Secrétariat selon laquelle il conviendrait de faire passer ce niveau de 

l’équivalent de quatre mois de dépenses administratives et d’appui aux 

programmes approuvées à l’équivalent de cinq mois, et de fixer un "niveau 

plancher" équivalent à deux mois de dépenses administratives et d’appui aux 

programmes approuvées; et 

iii) attendait avec intérêt que lui soient présentées des mises à jour régulières sur 

l’examen du cadre de financement. 

 Le Conseil a également pris note des observations du CCQAB 

(WFP/EB.2/2015/5(A,B,C,D)/2) et du Comité financier de la FAO 

(WFP/EB.2/2015/5(A,B,C,D)/3). 

 10 novembre 2015 
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RAPPORTS D’ÉVALUATION 

2015/EB.2/8 Rapport succinct de l’évaluation de la politique en matière de nutrition 
(2012–2014) et réponse de la direction 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation de la politique 

en matière de nutrition (2012–2014)" (WFP/EB.2/2015/6-A) et de la réponse de la direction 

publiée sous la cote WFP/EB.2/2015/6-A/Add.1, et a invité à continuer de donner suite aux 

recommandations qui y figurent, en tenant compte des questions soulevées par le Conseil 

lors de ses débats. 

 10 novembre 2015 

  

2015/EB.2/9 Rapport succinct de l’évaluation conjointe de l’initiative REACH (2011–2015) 
et réponse de la direction 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation conjointe de 

l’initiative REACH (2011–2015)" (WFP/EB.2/2015/6-C*) et de la réponse de la direction 

publiée sous la cote WFP/EB.2/2015/6-C/Add.1*, et a invité à continuer de donner suite aux 

recommandations qui y figurent, en tenant compte des questions soulevées par le Conseil au 

cours de ses débats. 

 10 novembre 2015 

  

2015/EB.2/10 Rapport de synthèse des évaluations consacrées au travail du PAM en 
matière de préparation aux situations d’urgence et d’intervention en cas de 
crise, et réponse de la direction 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport de synthèse des évaluations consacrées 

au travail du PAM en matière de préparation aux situations d’urgence et d’intervention en cas 

de crise" (WFP/EB.2/2015/6-B) et de la réponse de la direction publiée sous la cote 

WFP/EB.2/2015/6-B/Add.1, et a invité à continuer de donner suite aux recommandations qui 

y figurent, en tenant compte des questions soulevées par le Conseil lors de ses débats.  

 10 novembre 2015 

  

2015/EB.2/11 Rapport de synthèse des évaluations d’opérations effectuées en 2014–2015 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport de synthèse des évaluations 

d’opérations effectuées en 2014–2015" (WFP/EB.2/2015/6-E*), en tenant compte des 

questions soulevées par le Conseil au cours de ses débats.  

 10 novembre 2015 

  

PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

2015/EB.2/12 Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de secours et 
de redressement—Amérique centrale 200490 

 Le Conseil a approuvé l’augmentation budgétaire de 58,7 millions de dollars qui était 

proposée pour l’intervention prolongée de secours et de redressement régionale pour 

l’Amérique centrale 200490, "Rétablir la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des 

groupes vulnérables touchés par des chocs récurrents en El  Salvador, au Guatemala, au 

Honduras et au Nicaragua" (WFP/EB.2/2015/8-C/3). 

 10 novembre 2015 

http://undocs.org/fr/A/Add.1
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2015/EB.2/13 Augmentations budgétaires pour des activités de développement—Projet de 
développement Haïti 200150 

 Le Conseil a approuvé l’augmentation budgétaire de 40,7 millions de dollars qui était 

proposée pour le projet de développement Haïti 200150 (WFP/EB.2/2015/8-A/3), ainsi que 

la prolongation du projet pour une durée de deux  ans allant du 1
er 

janvier 2016 au 

31 décembre 2017. 

 10 novembre 2015 

  

PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE ORIENTALE ET CENTRALE 

2015/EB.2/14 Programme de pays—Ouganda 200894 (2016–2020) 

 Le Conseil a approuvé le programme de pays Ouganda 200894 (2016–2020) 

(WFP/EB.2/2015/7/1), qui requérait 49  759 tonnes de produits alimentaires représentant un 

montant de 47,8 millions de dollars, ainsi que des activités de développement et 

d’augmentation des capacités pour un montant de 34,6  millions de dollars, soit un coût total 

pour le PAM de 103,5 millions de dollars. 

 11 novembre 2015 

  

2015/EB.2/15 Interventions prolongées de secours et de redressement—Ouganda 200852 

 Le Conseil a approuvé l’intervention prolongée de secours et de redressement Ouganda 

200852, "Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables"  (WFP/EB.2/2015/8-B/5 

+ Corr.1), qui était proposée. 

 11 novembre 2015 

  

2015/EB.2/16 Interventions prolongées de secours et de redressement—Somalie 200844 

  Le Conseil a approuvé l’intervention prolongée de secours et de 

redressement Somalie 200844, "Réduire la malnutrition et renforcer la résilience 

face aux chocs pour assurer la sécurité alimentaire en Somalie" (WFP/EB.2/2015/8-

B/4), qui était proposée. 

 11 novembre 2015 

  

2015/EB.2/17 Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de secours et 
de redressement—Éthiopie 200712 

 Le Conseil a approuvé l’augmentation budgétaire de 131 millions de dollars qui était 

proposée pour l’intervention prolongée de secours et de redressement Éthiopie 200712, 

"Réponse aux crises humanitaires et réorientation des groupes de population en situation 

d’insécurité alimentaire vers des stratégies plus résilientes" (WFP/EB.2/2015/8 -C/4). 

 11 novembre 2015 

  

http://undocs.org/fr/A/3
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2015/EB.2/18 Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de secours et 
de redressement—Soudan du Sud 200572 

 Le Conseil a approuvé l’augmentation budgétaire de 258,8 millions de dollars qui était 

proposée pour l’intervention prolongée de secours et de redressement 200572, ainsi que la 

prolongation de l’intervention pour une durée de 12 mois allant du 1
er

 janvier au 

31 décembre 2016 (WFP/EB.2/2015/8-C/1). 

 11 novembre 2015 

  

PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DANS LA RÉGION ASIE 

2015/EB.2/19 Programme de pays— Sri Lanka 200866 (2016–2017) 

 Le Conseil a approuvé le programme de pays Sri Lanka 200866 (2016–2017) 

(WFP/EB.2/2015/7/2), qui requérait 10 956 tonnes de produits alimentaires représentant un 

montant de 7,9 millions de dollars et des transferts de type monétaire pour un montant de 

4,5 millions de dollars, soit un coût total pour le  PAM de 19,7 millions de dollars. 

 11 novembre 2015 

  

2015/EB.2/20 Interventions prolongées de secours et de redressement—Népal 200875 

 Le Conseil a approuvé l’intervention prolongée de secours et de redressement Népal 200875, 

"Rétablir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et mettre en place des moyens d’existence 

résilients dans les zones touchées par le séisme" (WFP/EB.2/2015/8 -B/2), qui était proposée. 

 11 novembre 2015 

  

2015/EB.2/21 Interventions prolongées de secours et de redressement—Pakistan 200867 

  Le Conseil a approuvé l’intervention prolongée de secours et de 

redressement Pakistan 200867, "Transition: vers un Pakistan où la résilience et la 

sécurité alimentaire sont assurées" (WFP/EB.2/2015/8-B/3/Rev.1), qui était 

proposée. 

 11 novembre 2015 

  

2015/EB.2/22 Augmentations budgétaires pour des activités de développement—
Programme de pays République démocratique populaire lao 200242 

 Le Conseil a approuvé l’augmentation budgétaire de 17,6  millions de dollars qui était 

proposée pour le programme de pays République démocratique populaire lao 200242 

(WFP/EB.2/2015/8-A/1), ainsi que la prolongation du programme pour une durée d’un an 

allant du 1
er

 janvier au 31 décembre 2016. 

 11 novembre 2015 

  

http://undocs.org/fr/A/1
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2015/EB.2/23 Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de secours et 
de redressement—Myanmar 200299 

 Le Conseil a approuvé l’augmentation budgétaire de  134,8 millions de dollars qui était 

proposée pour l’intervention prolongée de secours et de redressement Myanmar 200299, 

"Accompagner la transition grâce à la réduction de l’insécurité alimentaire et de la 

dénutrition des populations les plus vulnérables", ainsi que la prolongation de cette 

intervention pour deux ans, du 1
er

 janvier 2016 au 31 décembre 2017 (WFP/EB.2/2015/8-

C/2). 

 11 novembre 2015 

  

PORTEFEUILLE D’ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE AUSTRALE 

2015/EB.2/24 Rapport succinct de l’évaluation du portefeuille d’activités en 
République-Unie de Tanzanie (2011–2014) et réponse de la direction 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport succinct de l’évaluation du portefeuille 

d’activités en République-Unie de Tanzanie (2011–2014)" (WFP/EB.2/2015/6-D) et de la 

réponse de la direction publiée sous la cote WFP/EB.2/2015/6-D/Add.1, et a invité à 

continuer de donner suite aux recommandations qui y figurent, en tenant compte des 

questions soulevées par le Conseil lors de ses débats.  

 12 novembre 2015 

  

2015/EB.2/25 Programme de pays—Zambie 200891 (2016–2020) 

 Le Conseil a approuvé le programme de pays Zambie 200891 (2016–2020) 

(WFP/EB.2/2015/7/3), qui requérait 9  951 tonnes de produits alimentaires représentant un 

montant de 4,2 millions de dollars, des transferts de type monétaire d’un montant de  3,1 

millions de dollars et des activités de développement et d’augmentation des capacités 

représentant un montant de 13,6  millions de dollars, pour un coût total pour le PAM de 

33,5 millions de dollars. 

 12 novembre 2015 

  

2015/EB.2/26 Augmentations budgétaires pour des activités de développement—
Programme de pays Mozambique 200286 

 Le Conseil a approuvé l’augmentation budgétaire de 12,9 millions de dollars qui était 

proposée pour le programme de pays Mozambique 200286, ainsi que la prolongation du 

programme pour une durée de 12 mois allant du 1
er

 janvier au 31 décembre 2016 

(WFP/EB.2/2015/8-A/2). 

 12 novembre 2015 

  

http://undocs.org/fr/A/2
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2015/EB.2/27 Interventions prolongées de secours et de redressement—République 
démocratique du Congo 200832 

 Le Conseil a approuvé l’intervention prolongée de secours et de redressement République 

démocratique du Congo 200832, "Assistance alimentaire ciblée en faveur des victimes des 

conflits armés et d’autres groupes vulnérables" (WFP/EB.2/2015/8-B/1), qui était proposée. 

 12 novembre 2015 

  

QUESTIONS D’ORGANISATION ET DE PROCÉDURE 

2015/EB.2/28 Programme de travail du Conseil d’administration pour l’exercice biennal 
2016–2017 

 Le Conseil a approuvé le document intitulé "Programme de travail du Conseil 

d’administration pour l’exercice biennal 2016–2017" (WFP/EB.2/2015/11) tel que proposé 

par le Bureau et le Secrétariat.  

 12 novembre 2015 

  

RÉSUMÉ DES TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2015/EB.2/29 Résumé des travaux de la session annuelle de 2015 du Conseil 
d’administration 

 Le Conseil a approuvé le document intitulé "Projet de résumé des travaux de la session 

annuelle de 2015 du Conseil d’administration", dont la version finale serait disponible sous 

la cote WFP/EB.A/2015/16. 

 12 novembre 2015 
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ANNEXE I 

ORDRE DU JOUR 

1.  Adoption de l’ordre du jour (pour approbation) 

2.  Désignation du Rapporteur 

3.  Introduction liminaire de la Directrice exécutive 

4.  Questions de politique générale 

a) Politique en matière d’évaluation (2016–2021) (pour approbation) 

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

c) Point sur la collaboration entre les institutions ayant leur siège à Rome (pour examen) 

d) Recueil des politiques du PAM relatives au Plan stratégique (pour information) 

5.  Ressources, questions financières et budgétaires 

a) Plan de gestion du PAM pour 2016–2018 (pour approbation) 

b) Nomination du Commissaire aux comptes du PAM pour la période allant du 1
er

 juillet 2016 au 

30 juin 2022 (pour approbation) 

c) Point sur l’examen du cadre de financement (pour examen) 

d) Plan de travail du Commissaire aux comptes (pour information) 

6.  Rapports d’évaluation (pour examen) 

a) Rapport succinct de l’évaluation de la politique en matière de nutrition (2012–2014) et réponse 

de la direction 

b) Rapport de synthèse des évaluations consacrées au travail du PAM en matière de préparation 

aux situations d’urgence et d’intervention en cas de crise, et réponse de la direction 

c) Rapport succinct de l’évaluation conjointe de l’initiative REACH (2011–2015), et réponse de 

la direction 

d) Rapport succinct de l’évaluation du portefeuille d’activités en République-Unie de Tanzanie 

(2011-2014) et réponse de la direction 

e) Rapport de synthèse des évaluations d’opérations effectuées en 2014–2015 

Questions opérationnelles 

7.  Programmes de pays (pour approbation) 

 Sri Lanka 200866 (2016-2017) 

 Ouganda 200894 (2016-2020) 
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 Zambie 200891 (2016-2020) 

8.  Projets soumis au Conseil d’administration pour approbation (pour approbation) 

a) Augmentations budgétaires pour des activités de développement 

 Projet de développement Haïti 200150 

 Programme de pays République démocratique populaire lao 200242 

 Programme de pays Mozambique 200286 

b) Interventions prolongées de secours et de redressement 

 République démocratique du Congo 200832 

 Népal 200875 

 Pakistan 200867 

 Somalie 200844 

 Ouganda 200842 

 Zimbabwe 200892 – RETIRÉ 

c) Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de secours et de redressement 

 Amérique centrale 200490 

 Éthiopie 200712 

 Myanmar 200299 

 Soudan du Sud 200572 

9.  Projets approuvés par correspondance (pour information) 

Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de secours et de redressement 

 Malawi 200692 

10.  Rapports de la Directrice exécutive sur des questions opérationnelles (pour information) 

a) Interventions prolongées de secours et de redressement approuvées par la Directrice exécutive 

entre le 1
er

 janvier et le 30 juin 2015 

 Djibouti 200824 

 Rwanda 200744 

b) Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de secours et de redressement 

approuvées par la Directrice exécutive entre le 1
er

 janvier et le 30 juin 2015 

c) Opérations d’urgence approuvées par la Directrice exécutive ou par la Directrice exécutive et le 

Directeur général de la FAO entre le 1
er

 janvier et le 30 juin 2015 
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11.  Questions d’organisation et de procédure 

 Programme de travail du Conseil d’administration pour l’exercice biennal 2016–2017 (pour 

approbation) 

12.  Résumé des travaux de la session annuelle de 2015 du Conseil d’administration (pour 

approbation) 

13.  Questions diverses 

 Rapport sur la visite conjointe sur le terrain des Conseils d’administration du 

PNUD/FNUAP/UNOPS, de l’UNICEF, d’ONU-Femmes et du PAM en Jordanie (pour 

information) 

 Rapport sur la visite du Conseil d’administration du PAM au Pakistan (pour information) 

14.  Vérification des décisions et recommandations adoptées 
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