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COMITÉ FINANCIER 

Cent soixante-seizième session 

Rome, 20-22 mai 2019 

Calendrier provisoire 

Salle du roi Fayçal – D-223  

      

Lundi  

20 mai 

9 h 30 - 12 h 30 Point 1 

Adoption de l’ordre du jour et du calendrier provisoires 

(FC 176/1 et FC 176/INF/1) 

 

 

 Point 2 

Point sur le Plan de gestion du PAM (2019-2021)  

(FC 176/2) 

  Point 3 

Comptes annuels vérifiés de 2018 (FC 176/3) 

  Point 9 

Rapport sur l’utilisation des mécanismes de préfinancement 

du PAM (1er janvier - 31 décembre 2018) (FC 176/9) 

 14 h 30 - 17 h 30 Point 5 

Rapport annuel de l’Inspecteur général (FC 176/5) et 

- Note du Directeur exécutif sur le Rapport annuel de 

l’Inspecteur général (FC 176/5 Add.1) 
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  Point 6 

Rapport de l’Auditeur externe sur les budgets de 

portefeuille de pays (FC 176/6) et 

- Réponse de la direction du PAM aux recommandations 

issues du rapport de l’Auditeur externe sur les budgets de 

portefeuille de pays (FC 176/6 Add.1) 

  Point 7 

Rapport de l’Auditeur externe sur la prévention, la détection 

et la répression de la fraude (FC 176/7) et 

- Réponse de la direction du PAM aux recommandations 

issues du rapport de l’Auditeur externe sur la prévention, la 

détection et la répression de la fraude (FC 176/7 Add.1) 

 

Mardi  

21 mai 

9 h 30 - 12 h 30 

(et 14 h 30 - 17 h 30  

si nécessaire)  

Point 4 

Rapport annuel du Comité d’audit (FC 176/4) 

 Point 8 

Rapport sur l’application des recommandations de 

l’Auditeur externe (FC 176/8) 

  Point 10 

Méthodes de travail du Comité financier (pas de document) 

  Point 11 

Date et lieu de la cent soixante-dix-septième session 

Point 12 

Questions diverses 

   

Mercredi 

22 mai 

14 h 30 - 17 h 30 

 

Adoption du rapport du Comité financier 

 

 


