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Résumé 

À sa cent soixante-quatorzième session, le Comité a examiné le Point sur le Plan de gestion du 

PAM pour 2019-2021 avant son examen par le Conseil d’administration du PAM à sa première 

session ordinaire, en février 2019. 

Suite que le Conseil est invité à donner 

Le Conseil est invité à prendre note des avis et recommandations formulés par le Comité 

financier. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

M. David McSherry 

Secrétaire du Comité financier 

Tél.: +3906 5705 3719 
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Introduction 

1. Le Comité a soumis au Conseil le rapport ci-après sur les travaux de sa 

cent soixante-quatorzième session. 

2. Outre le Président, M. Lupiño jr. Lazaro (Philippines), les représentants des Membres ci-dessous 

étaient présents: 

 M. Carlos Alberto Amaral (Angola) 

 Mme Kristina Gill (Australie) 

 M. Manash Mitra (Bangladesh) 

 M. Rodrigo Estrela de Carvalho (Brésil) 

 M. Cui Jishun (Chine) 

 M. Haitham Abdelhady Elsayed Elshahat (Égypte) 

 M. Mateo Nsogo Nguere Micue (Guinée équatoriale) 

 Mme Hannah Laubenthal (Allemagne) 

 M. Benito Santiago Jiménez Sauma (Mexique) 

 M. Anton Minaev (Fédération de Russie) 

 M. Sid Ahmed M. Alamain Hamid Alamain (Soudan) 

 M. Thomas Duffy (États-Unis d’Amérique) 

3. Le Président a informé le Comité que: 

 Mme Kristina Gill (Australie) avait été désignée pour remplacer Mme Cathrine Stephenson en 

tant que représentante de l’Australie à la session; 

 M. Rodrigo Estrela de Carvalho (Brésil) avait été désigné pour remplacer 

M. Antonio Otávio Sá Ricarte en tant que représentant du Brésil à la session 

 M. Cui Jishun (Chine) avait été désigné pour remplacer M. Ni Hongxing en tant que 

représentant de la Chine à la session; 

 Mme Hannah Laubenthal (Allemagne) avait été désignée pour remplacer 

M. Heiner Thofern en tant que représentante de l’Allemagne à la session; et 

 M. Anton Minaev (Fédération de Russie) avait été désigné pour remplacer 

M. Vladimir V. Kuznetsov en tant que représentant de la Fédération de Russie à la session. 

4. Le résumé des qualifications des membres suppléants peut être téléchargé sur le site web des 

Organes directeurs et statutaires, à l’adresse suivante: 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/fr/.  

5. Ont également assisté à la cent soixante-quatorzième session du Comité les observateurs sans 

droit de parole des Membres ci-dessous: 

 Belgique 

 République dominicaine 

 France 

 Hongrie 

 Panama 

  

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/finance-committee/substitute-representatives/fr/
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Questions intéressant le Programme alimentaire mondial 

Point sur le Plan de gestion du PAM pour 2019-2021 

6. Le Comité a examiné le document intitulé Point sur le Plan de gestion du PAM pour 2019-2021, 

qui présente les changements du Plan de gestion du PAM pour 2019-2021 pour prendre en compte la 

nouvelle structure organisationnelle proposée et s’est félicité de la décision prise par le Directeur 

exécutif de soumettre le document à l’approbation du Conseil. 

7. Le Secrétariat a confirmé que le Conseil serait tenu informé de la progression de l’examen du 

mandat des bureaux régionaux, et ce dans les meilleurs délais. 

8. Il a été assuré au Comité que le Directeur exécutif adjoint continuerait d’exercer sa fonction de 

supervision de la contribution du PAM sur les questions liées au repositionnement du système des 

Nations Unies pour le développement. 

9. Le Comité a été informé des diverses fonctions et modalités de financement des bureaux du 

PAM figurant dans l’organigramme actualisé et a dit attendre de la direction un renforcement de son 

appui à ces bureaux.  

10. Le Comité: 

a) a noté que le document WFP/EB.1/2019/6/1 actualisait certains éléments du Plan de 

gestion du PAM pour 2019-2021 pour prendre en compte la nouvelle structure 

organisationnelle qui entrerait en vigueur une fois approuvée par le Conseil 

d’administration; 

b) a également noté que les changements n’auraient aucune incidence sur le niveau global 

du budget AAP de 2019 ni sur sa répartition par ligne de crédit et que toutes les autres 

informations présentées dans le texte du Plan de gestion pour 2019-2021 

(WFP/EB.2/2018/6-A/1/Rev.1) demeureraient telles qu’approuvées initialement;  

c) conscient de l’ampleur des changements qu’il était proposé d’apporter à la structure 

organisationnelle, a recommandé qu’un délai supplémentaire soit ménagé pour examiner 

les propositions, ainsi que pour répondre aux préoccupations soulevées par les Membres, 

notamment au moyen d’autres consultations informelles;  

d) a souligné qu’il était important de suivre les procédures requises pour présenter aux 

organes directeurs et consultatifs toute proposition de modification du Plan de gestion; et 

e) a recommandé que, conformément à l’article 9.1 du Règlement financier, le Conseil 

d’administration du PAM attende de prendre connaissance des vues exprimées par le 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires avant de décider 

d’approuver le Point sur le Plan de gestion du PAM pour 2019-2021 à la session suivante 

du Conseil d’administration. 

Date et lieu de la cent soixante-quinzième session 

11. Le Comité a été informé que la cent soixante-quinzième session se tiendrait à Rome du 

18 au 22 mars 2019. 

 

 


