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Le présent document est présenté au Conseil d'administration pour approbation. 

Le Secrétariat invite les membres du Conseil qui auraient des questions de caractère 
technique à poser sur le présent document à contacter les fonctionnaires du PAM 
mentionnés ci-dessous, de préférence aussi longtemps que possible avant la réunion du 
Conseil. 

Directeur, PDE*: M. A. Jury tél.: 066513-2601 

Chargée des relations extérieures, PDE: Mme K. Gola tél.: 066513-2375 

Pour toute question relative à la distribution de la documentation destinée au Conseil 
d'administration, prière de contacter Mme C. Panlilio, Assistante administrative de 
l'Unité des services de conférence (tél.: 066513-2645). 

* Division des relations extérieures 
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En 2007, le PAM a continué d'appuyer la réforme de l'Organisation des Nations Unies et la 
coopération interorganisations afin d'améliorer la cohérence et l'efficacité des programmes de 
développement et des programmes humanitaires du système des Nations Unies.  

En ce qui concerne les activités de développement, le PAM appuie la mise en œuvre à titre 
pilote de la stratégie "Unis dans l'action", particulièrement dans les quatre pays pilotes où il a 
des bureaux: Mozambique, Pakistan, Rwanda et Tanzanie. Au Mozambique, par exemple, le 
PAM joue un rôle clé dans 6 des 11 programmes conjoints qui y ont été entrepris et est 
l'institution chargée de piloter et de coordonner le programme qui doit être réalisé 
conjointement avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le 
Fonds international de développement agricole.  

Le PAM a accru sa participation aux programmes conjoints, dont le nombre est passé de 46 
en 2006 à 84 en 2007, y compris les programmes pilotes, soit une progression de 82 pour 
cent. Il a été associé à des programmes conjoints dans 36 pays en 2007, contre 27 en 2006. 
Les principaux domaines d'activités étaient la lutte contre le VIH/sida, l'éducation et la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.  

S'agissant de la réforme de l'action humanitaire, le PAM a continué de jouer un rôle important 
dans le système d'action groupée. En qualité d'organisme chef de file du module de la 
logistique, le PAM a assumé un rôle de direction dans quatre nouvelles opérations d'urgence 
en 2007. Il a été désigné organisme chef de file du module des télécommunications d'urgence 
dans cinq autres pays en 2007 et a participé activement aux activités des modules chargés de 
la nutrition, de la protection, de l'éducation et du relèvement accéléré. Le PAM est prêt à 
participer à l'introduction du système d'activités groupées dans tous les pays où est affecté un 
Coordonnateur de l'action humanitaire.  

Les changements climatiques sont devenus un important domaine de coopération pour tous 
les organismes des Nations Unies, et le PAM a contribué à resserrer cette coopération en 
prenant une part active aux discussions interorganisations et intergouvernementales, y 
compris en participant à la rédaction des déclarations et à l'élaboration des politiques publiées 
à ce sujet par le Conseil de coordination des chefs de secrétariat, ainsi qu'à la réunion de haut 
niveau sur les changements climatiques convoquée par le Secrétaire général lors de 
l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2007.  

Le présent rapport a été établi conformément à la procédure de simplification des rapports 
soumis par l'Organisation au Conseil d'administration et aux organes de tutelle du PAM 
(WFP/EB.A/2004/5-F). Il est structuré selon la présentation standard des rapports annuels au 
Conseil économique et social des fonds et programmes des Nations Unies et met l'accent sur 
la mise en œuvre des dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée générale en 2004 
au sujet de l'examen triennal d'ensemble des activités opérationnelles de développement. Sa 
structure tient compte également des observations formulées par le Conseil lorsque celui-ci a 
examiné le rapport annuel de 2006 ainsi que des consultations qui ont eu lieu avec le Bureau 
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en octobre 2007. Le présent rapport devant être soumis au Conseil à sa première session 
ordinaire de 2008, il n'a pas été possible d'y inclure des informations statistiques complètes 
sur l'ensemble de l'année civile 2007. Les statistiques sur les activités entreprises en 
partenariat figurant dans le présent rapport se réfèrent à 2006, les données pour 2007 n'étant 
pas encore disponibles. Des données statistiques complètes seront incluses dans le Rapport 
annuel sur les résultats de 2007, qui sera soumis au Conseil à sa session annuelle. 
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Le Conseil approuve le "Rapport annuel au Conseil économique et social de l'ONU et au 
Conseil de la FAO pour 2007" (WFP/EB.1/2008/4). Conformément à sa décision 
2004/EB.A/11 du 24 mai 2004, le Conseil demande que ce Rapport annuel soit transmis 
au Conseil économique et social de l'ONU et au Conseil de la FAO, en même temps que 
les décisions et recommandations adoptées par le Conseil en 2007 et la présente 
décision. 

* Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, voir le document intitulé 
"Décisions et recommandations" (WFP/EB.1/2008/15) publié à la fin de la session du Conseil. 
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1. Le Comité permanent interorganisations a continué de faire porter ses efforts sur la 

poursuite des réformes de l'action humanitaire, notamment en affinant le système d'action 
groupée, qui a pour objectif général de renforcer les capacités d'intervention de l'ensemble 
des organismes des Nations Unies et de coordonner les capacités techniques de faire face 
aux crises humanitaires en établissant des mécanismes prévisibles de direction et de 
responsabilité dans tous les principaux domaines d'intervention humanitaire. Au niveau des 
pays, il a pour but de renforcer l'intervention humanitaire en faisant en sorte que toutes les 
activités soient menées dans un cadre prévisible de direction, de responsabilité et de 
partenariat.  

2. Le succès du système d'action groupée doit être mesuré à la contribution qu'il peut 
apporter à l'amélioration de l'intervention humanitaire mise sur pied pour secourir les 
personnes affectées par les crises. Les modules constituent un mécanisme essentiellement 
opérationnel plutôt qu'un mécanisme de coordination. Les structures d'action groupée au 
niveau des pays et au plan mondial doivent être simples, orientées vers des résultats, et 
tendre à combler des lacunes opérationnelles et associer toutes les organisations qui 
disposent de réelles capacités opérationnelles dans le secteur considéré.  

3. Le PAM joue un rôle important dans le système d'action groupée. Outre qu'il a été 
désigné institution chef de file au plan mondial pour le secteur de l'aide alimentaire, le 
PAM est l'organisme chef de file pour le module de la logistique et co-chef de file pour le 
module des télécommunications d'urgence. Il participe aux modules de la nutrition, de la 
protection, de l'éducation et du relèvement accéléré. Le PAM contribue activement aux 
activités du module mondial de la nutrition, dans le cadre duquel le Fonds des 
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a organisé des réunions mondiales et où les 
décisions sont prises sur une base collégiale. Le succès du module de la nutrition est dû à la 
contribution de tous ses membres – organismes des Nations Unies, organisations non 
gouvernementales (ONG), établissements universitaires et donateurs – opérant dans un 
authentique esprit de partenariat et d'implication conjointe dans ses activités. Le PAM 
joue, au sein du module de l'éducation qui vient d'être créé, un rôle actif en matière 
d'analyse des besoins, de suivi et d'évaluation.  

4. En 2007, des modules de la logistique ont été créés dans le cadre des opérations menées 
pour secourir les populations sinistrées par les inondations au Mozambique, en Ouganda, 
au Pakistan et, tout dernièrement, au Bangladesh, ainsi qu'en Éthiopie, en République 
centrafricaine et au Tchad. Le PAM a dirigé les modules de la logistique dans tous ces 
pays, sauf en Éthiopie, où ce rôle a été assumé par le Gouvernement.  

5. En 2007, des modules de télécommunications d'urgence ont été activés dans le contexte 
de trois nouvelles opérations d'urgence – au Ghana, au Mozambique et au Pakistan – ainsi 
que des opérations qui se poursuivent pour secourir les populations affectées par la crise 
humanitaire en Éthiopie, en Guinée, en République centrafricaine et au Tchad. Le PAM a 
assumé la direction des modules de télécommunications d'urgence dans toutes les 
nouvelles opérations d'urgence ainsi qu'en Guinée et en République centrafricaine et a 
mené des activités de terrain sous l'égide des modules de télécommunications d'urgence en 
Afghanistan, en Éthiopie, au Nicaragua, au Pérou et au Timor-Leste. Comme recommandé 
à l'issue de l'évaluation du système d'action groupée, le PAM a proposé de modifier les 
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structures des modules de télécommunications d'urgence, partout dans le monde, de sorte 
qu'ils soient dirigés par une institution, le PAM, plutôt que par trois (le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires, l'UNICEF et le PAM).  

6. S'agissant de l'extension du système d'action groupée, le PAM est prêt à participer à la 
mise en œuvre du système dans tous les pays où a été affecté un Coordonnateur de l'action 
humanitaire. Si l'on veut que le système fonctionne comme il se doit, il faudra compléter 
les connaissances, actuellement insuffisantes, concernant les modules. Le Comité 
permanent interorganisations a établi une liste d'ateliers qui devraient être organisés pour 
renforcer les connaissances sur le terrain ainsi que pour introduire le système d'action 
groupée et l'adapter aux situations propres à chaque pays. Le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires à Genève a entrepris d'organiser de tels ateliers en Afghanistan, en 
Côte d’Ivoire, en Haïti et peut-être au Soudan.  

7. En outre, le PAM est membre actif du Sous-Groupe de travail du Comité permanent 
interorganisations chargé de l'intégration de la problématique hommes-femmes à l'action 
humanitaire, qui a pour mission de veiller à ce que la parité des sexes soit dûment 
incorporée au système d'intervention humanitaire. Le Sous-Groupe de travail a demandé 
qu'il soit entrepris une étude de la mesure dans laquelle la problématique hommes-femmes 
est reflétée dans les propositions et les interventions mises en œuvre dans le cadre de la 
procédure d'appel global, l'accent devant être mis sur deux secteurs: l'éducation et la santé 
et la violence sexiste. Cette étude devrait être publiée à la mi-2008. 

�(!/%60('�6�)&&'2�+2!7)2�
8. En 2007, il y a eu 15 appels globaux, 13 appels "éclairs" et 10 appels rangés par le 

Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans la catégorie des "autres appels". 
Le PAM a pris part à ces 15 appels globaux, à 12 appels "éclairs" et à 5 des autres appels.  

9. Le PAM demeure, de loin, l'institution pour laquelle ont été demandées le plus de 
ressources. Au 19 octobre 2007, le montant total des ressources demandées au titre de tous 
les appels globaux et des appels "éclairs" était de 4,9 milliards de dollars É.-U., les besoins 
du PAM représentant 1,8 milliard de dollars ou 36 pour cent du total, l'UNICEF venant en 
deuxième position avec 438,9 millions de dollars ou 9 pour cent, suivi par le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avec 359 millions de dollars ou 
7 pour cent du total. Le PAM a reçu 91 pour cent des ressources demandées dans le cadre 
de ces appels. Les plus importants ont concerné le Soudan, la République démocratique du 
Congo, le territoire palestinien occupé, le Zimbabwe et l'Afrique du l'Ouest. Le PAM a été 
l'institution pour laquelle ont été demandées le plus de ressources dans le cadre des appels 
concernant le Soudan et la République démocratique du Congo, et est venu au deuxième 
rang – après l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) – pour le territoire palestinien occupé.  

10. Le PAM a participé aux réunions du Sous-Groupe de travail du Comité permanent 
interorganisations sur la procédure d'appel global, instance qui permet aux différentes 
organisations de procéder à un utile échange de vues sur son fonctionnement. Parmi les 
questions discutées lors de ces réunions, il y a lieu de citer le lancement de la procédure 
d'appel global et l'utilisation de celle-ci comme un outil stratégique de planification et de 
programmation. Lors du lancement de l'appel humanitaire pour 2007, qui a eu lieu à 
New York en novembre 2006, Son Altesse Royale la Princesse Haya de Jordanie, 
ambassadrice itinérante du PAM, a été invitée à faire une déclaration. Les autres activités 
du Sous-Groupe de travail ont porté notamment sur la formation de formateurs à la 
procédure d'appel global; cinq fonctionnaires du PAM ont participé au stage de formation 
anglophone organisé à Genève, et trois au stage de formation francophone à Dakar.  
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11. Le PAM a présidé le Groupe de gestion et a fourni un appui et des indications pour les 

opérations menées au niveau des pays, l'accent étant mis en particulier sur les pays où est 
mise en œuvre à titre pilote la stratégie "Unis dans l'action" et sur l'appui à la 
programmation conjointe, notamment pour ce qui est des mécanismes de gestion financière 
et d'élaboration des programmes. Le PAM a également présidé un groupe constitué par le 
Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) au niveau des sous-secrétaires 
généraux afin de fournir les indications voulues aux pays pilotes, ainsi qu'un groupe chargé 
de rationaliser les structures du GNUD de manière à en améliorer l'efficience et l'efficacité.  

12. Le groupe des directeurs exécutifs adjoints des organismes membres du GNUD a 
continué d'avancer au sujet des questions liées à la perspective régionale découlant des 
recommandations issues de l'examen triennal d'ensemble des politiques opérationnelles de 
développement réalisé en 2004, notamment en parvenant à un accord sur le regroupement 
des bureaux régionaux du Comité exécutif du GNUD. Le PAM a également accueilli à 
Rome la réunion annuelle mondiale des directeurs régionaux. Les institutions spécialisées 
se sont associées aux autres organisations membres du Comité exécutif du GNUD pour 
discuter des questions de programmation et de direction d'intérêt commun.  
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13. Au 30 septembre 2007, les contributions au PAM s'élevaient à 1,9 milliard de dollars. 

Les opérations d'urgence, les interventions prolongées de secours et de redressement 
(IPSR) et le Compte d'intervention immédiate du PAM avaient absorbé 76 pour cent des 
ressources, les activités de développement 12 pour cent, les opérations spéciales 7 pour 
cent et les autres activités, y compris les activités financées au titre des fonds d'affectation 
spéciale et des comptes spéciaux, 6 pour cent.  

14. Fin septembre 2007, les contributions multilatérales représentaient 13 pour cent du total 
des ressources reçues et les contributions multilatérales à emploi spécifique 87 pour cent; 
en outre, 60 pour cent des contributions avaient été versées en espèces et 40 pour cent en 
nature. En tout, 74 donateurs du secteur public ont versé des contributions aux opérations 
du PAM, dont 9 nouveaux donateurs, dont les contributions se sont chiffrées à 3, 9 millions 
de dollars. 

15. L'Organisation des Nations Unies est à l'heure actuelle l'un des principaux donateurs du 
PAM – le quatrième au 30 septembre 2007 – avec des dons d'une valeur de 105 millions de 
dollars. La majeure partie de ces dons (66 pour cent) est allée à des opérations d'urgence et 
à des IPSR, 29 pour cent à des opérations spéciales et 5 pour cent à des activités de 
développement et à d'autres types d'activités. Par ailleurs, 97 pour cent des ressources 
fournies par les fonds des Nations Unies sont venues des mécanismes communs de 
financement de l'action humanitaire: le Fonds central d'intervention pour les urgences 
humanitaires (CERF) et les Fonds humanitaires communs Soudan/République 
démocratique du Congo. Les principaux pays bénéficiaires ont été le Soudan, la 
République démocratique du Congo et l'Ouganda. 
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16. Les contributions que l'Organisation des Nations Unies verse au PAM sont une source 
de financement flexible qui complète utilement celles des donateurs habituels. Elles sont 
versées intégralement en espèces et ne sont assorties d'aucune restriction en matière 
d'achats ni de conditions spéciales de visibilité. Les contributions versées par les 
Gouvernements donateurs, en revanche, sont fréquemment subordonnées à des conditions 
qui peuvent empêcher le PAM de tirer pleinement parti de ses mécanismes internes de 
préfinancement ou d'améliorer l'impact de son action par le biais de ses achats. Les 
contributions de l'Organisation représentent par conséquent une source de financement 
particulièrement précieuse pour les crises "silencieuses" ou les situations pour lesquelles il 
n'a pas été mobilisé suffisamment de ressources. Toutefois, elles sont moins prévisibles 
que les contributions directes des donateurs et ont pour effet d'accroître les coûts de 
transaction pour les institutions, surtout en raison des procédures à suivre pour les 
demandes de fonds et des rapports à présenter.  
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17. En 2007, le PAM a été le principal destinataire du financement du CERF. Au 

15 octobre 2007, le PAM avait reçu de celui-ci 99 millions de dollars, soit plus que les 
97 millions de dollars de 2006. Il y a lieu de noter à ce propos que selon les statistiques du 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires, le PAM aurait reçu 108 millions de 
dollars du CERF en 2006, certaines contributions comptabilisées en 2007 ayant été 
prélevées sur la dotation du Fonds pour 2006. Selon la comptabilité du PAM, d'autres 
demandes de financement au CERF sont à l'étude de sorte que le montant total des 
contributions de celui-ci pour 2007 devrait augmenter. Cependant, les contributions totales 
versées au PAM par les dix plus importants donateurs au CERF seront sans doute 
inférieures en 2007 à ce qu'elles ont été en 2006. Il faudra par conséquent analyser la 
question plus avant pour déterminer si le financement du CERF se traduit par une 
augmentation nette des ressources mises à la disposition du PAM ou bien simplement se 
substitue aux contributions directes des donateurs. 

�!7#2#,)$#!*�6'�(',,!0(/',�6)*,�2'�,'/$'0(�&(#9%�
18. L'année 2007 a été une année importante pour les efforts entrepris par le PAM pour 

établir des partenariats et mobiliser des ressources dans le secteur privé. Une stratégie 
visant à élargir les partenariats avec le secteur privé est actuellement en cours de discussion 
avec le Conseil d'administration, et il a été mis en œuvre des modalités novatrices pour 
accroître sensiblement le nombre de partenaires du secteur privé. Les sociétés associées au 
PAM ont continué de faire l'apport de leurs compétences uniques et de leurs précieuses 
contributions au PAM, et il a été lancé deux partenariats mondiaux qui représenteront sur 
plusieurs années une valeur de plusieurs millions de dollars: la société Unilever, fabricant 
de produits de grande consommation, a décidé d'appuyer les programmes d'alimentation 
scolaire du PAM dans plusieurs pays, et la société DSM, spécialisée dans les sciences de la 
vie qui opère dans le secteur de la biologie, aide le PAM à renforcer l'assortiment reflété 
dans ses distributions générales de vivres pour contribuer, au moyen d'un enrichissement 
des aliments en micronutriments, à mieux satisfaire, et économiquement, les besoins 
nutritionnels de ses bénéficiaires. Compte tenu des contributions mobilisées auprès de 
sociétés de moindre envergure ainsi que des contributions reçues en ligne et des dons faits 
par un petit nombre de riches philanthropes, le PAM estime qu'il aura réussi à la fin de 
l'année à générer pour 38 millions de dollars de contributions en espèces. Si une proportion 
significative des fonds mobilisés est affectée aux opérations qui sont les plus hautement 
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prioritaires pour le PAM, les donateurs privés ont également appuyé d'autres activités, 
comme celles concernant les évaluations des besoins d'urgence, les activités Vivres au 
profit de l'éducation (VPE), les efforts tendant à éliminer la faim chez les enfants, l'appui 
nutritionnel, le renforcement des technologies de l'information et des communications 
(TIC) en temps de crise et les programmes d'alimentation fondés sur les potagers scolaires.  
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19. Le PAM a participé aux ateliers de formation concernant les directives révisées pour 

l'élaboration du bilan commun de pays/Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au 
développement (PNUAD), qu'il avait contribué à remanier au dernier trimestre de 2006. 
Ces directives révisées, qui mettent l'accent sur les plans nationaux et le renforcement des 
capacités, la prévention des catastrophes et le redressement après un conflit, ont pour but 
d'instituer une procédure plus inclusive d'analyse et de planification afin de renforcer les 
partenariats et ainsi d'encourager une intégration plus étroite des compétences techniques 
des institutions spécialisées et des institutions non représentées dans les pays.  

20. Les institutions membres du GNUD ont appuyé les efforts des pays où est mise en 
œuvre à titre pilote la stratégie "Unis dans l'action" et ont revu leurs procédures relatives à 
l'élaboration des PNUAD et à la programmation conjointe. En s'efforçant de relier les 
PNUAD aux processus nationaux de planification, le PAM et des partenaires comme 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds 
international de développement agricole (FIDA), l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et la Banque mondiale se sont employés à faire en sorte que la sécurité alimentaire 
et la nutrition soient au nombre des objectifs prioritaires des programmes.  

�(!+()""',�/!*<!#*$,�'$�&(!+()""',�&#2!$',�=	*#,�6)*,�2�)/$#!*=�
21. Le PAM a considérablement accru le nombre de programmes conjoints auxquels il a 

participé, qui est passé de 46 en 2006 à 84 en 2007, soit une augmentation de 82 pour cent, 
y compris les programmes pilotes "Unis dans l'action" réalisés dans les quatre pays pilotes 
où le PAM a des bureaux, à savoir le Mozambique, le Pakistan, le Rwanda et la Tanzanie. 

22. Le PAM a participé à la réalisation de programmes conjoints dans 36 pays en 2007, 
contre 27 en 2006. Les principaux domaines d'activités sont demeurés inchangés: 
14 programmes conjoints ont porté sur la lutte contre le VIH/sida, 13 sur l'éducation et 
11 sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).  

23. Au Mozambique, le Programme unifié a utilisé le PNUAD pour 2007−2009 comme 
cadre stratégique articulé autour de quatre piliers – VIH/sida, développement économique, 
gouvernance et capital humain – pour la formulation de 11 programmes conjoints. Le PAM 
participe à 6 programmes conjoints et dirige, conjointement avec le FIDA et la FAO, le 
programme conjoint concernant l'établissement de chaînes de valeur des produits et 
l'amélioration de l'accès aux marchés des associations d'agriculteurs. Les autres 
programmes conjoints concernent la planification prévisionnelle et l'atténuation des risques 
de catastrophes; le renforcement de l'intervention contre le VIH/sida; l'intégration des 
considérations environnementales aux programmes et l'adaptation aux changements 
climatiques; l'élargissement de l'accès des populations vulnérables aux filets de sécurité 
sociale; et l'amélioration de la qualité et de l'accès aux services de santé sexuelle et 
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génésique et aux services de santé et de nutrition infantiles et juvéniles. Le PAM, la FAO 
et le FIDA ont également constitué un groupe de travail sur la sécurité alimentaire auquel 
sont représentés les ministères intéressés, les ONG et les donateurs bilatéraux qui 
fournissent un soutien budgétaire dans le secteur de l'agriculture.  

24. En Tanzanie, le Programme unifié est fondé sur le deuxième PNUAD pour 2007–2010 
et comporte sept programmes conjoints portant sur six domaines d'activités prioritaires. Le 
PAM participe à six programmes conjoints, dont cinq en collaboration avec la FAO: 
création d'avoirs, promotion de l'emploi et autonomisation économique (réalisé également 
avec le FIDA, entre autres); appui aux programmes nationaux de lutte contre le VIH et le 
sida (partie continentale du pays et Zanzibar); appui au renforcement des capacités à 
Zanzibar; sécurité humaine, transition et planification prévisionnelle – gestion de la 
transition des secours humanitaires vers un développement durable dans le nord-ouest de la 
Tanzanie; sécurité humaine, transition et planification prévisionnelle – renforcement des 
mécanismes nationaux de planification prévisionnelle et des capacités d'intervention; et 
réduction de la mortalité maternelle et néonatale.  

25. Au Rwanda, l'on met actuellement la dernière main au programme unifié sur la base du 
PNUAD qui a été élaboré récemment; le programme a pour but d'appuyer la réalisation de 
huit des dix priorités définies par le Gouvernement dans ses stratégies de développement 
économique et de réduction de la pauvreté et porte sur cinq domaines d'activités: santé, 
population, VIH et nutrition; éducation; croissance durable et protection sociale; 
environnement; et gouvernance.  

26. Le Pakistan s'emploie actuellement à élaborer son programme unifié. Il a été décidé de 
revoir l'actuel PNUAD, qui doit prendre fin en 2010, de manière à mettre l'accent sur les 
priorités nationales et sur les avantages comparatifs du système des Nations Unies. Le 
PAM joue un rôle actif au sein des cinq groupes de travail thématiques – santé, pauvreté, 
éducation, VIH/sida et gestion des catastrophes – qui constituent la base du programme 
unifié et de cinq programmes conjoints. Le PAM est co-président du groupe thématique sur 
la gestion des risques de catastrophes, avec le Programme des Nations Unies pour le 
développement. En outre, en collaboration avec 14 autres institutions, il veille à ce que la 
question transversale qu'est la problématique hommes-femmes soit reflétée comme il 
convient dans les programmes élaborés par les cinq autres groupes de travail thématiques.  

27. Dans le domaine de l'éducation, le PAM collabore, en Afghanistan, avec l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des 
Nations Unies pour la population (UNFPA), l'UNICEF, le Fonds de développement des 
Nations Unies pour la femme (UNIFEM) et l'OMS à la réalisation de deux programmes 
conjoints concernant l'alphabétisation fonctionnelle et la santé à l'école. Le PAM a assuré 
le transport des manuels scolaires et des comprimés de déparasitage devant être distribués 
à 1,4 million d'élèves des écoles primaires et a également fourni une aide alimentaire. En 
Égypte, le PAM collabore avec l'UNESCO, l'UNICEF, l'UNFPA, le Bureau international 
du Travail (BIT) et la Banque mondiale à la réalisation de trois programmes conjoints 
concernant: l'amélioration de l'enseignement dispensé aux jeunes enfants, qui a pour but 
d'améliorer la qualité de l'éducation des jeunes enfants des communautés désavantagées; 
l'appui à l'Initiative pour l'éducation des filles, qui a pour objet de réduire les disparités 
entre garçons et filles, notamment en ce qui concerne les taux de scolarisation au niveau 
élémentaire, d'améliorer la qualité de l'éducation et d'assurer l'éducation pour tous d'ici à 
2015; et l'élimination de l'exploitation du travail des enfants en Égypte grâce à une 
rééducation et à l'intégration des enfants qui travaillent dans le système de l'éducation ainsi 
qu'à l'application de mesures efficaces en vue de prévenir le travail des enfants.  
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28. S'agissant de la lutte contre le VIH/sida, le PAM, à Madagascar, collabore avec la FAO, 
le BIT, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), le PNUD, 
l'UNFPA, l'UNICEF, l'OMS et la Banque mondiale. Au Malawi, il travaille avec la FAO, 
l'UNICEF et l'OMS à un programme de renforcement de la sécurité alimentaire et d'appui 
nutritionnel pour les personnes qui vivent avec le VIH/sida ou qui sont affectées par la 
maladie. Le PAM fournit un appui alimentaire et nutritionnel, forme des volontaires locaux 
aux soins au foyer et s'emploie à créer des moyens de subsistance durables dans les 
districts ciblés. En Namibie, le PAM collabore avec la FAO, le programme ONUSIDA, le 
PNUD, l'UNFPA, l'UNICEF, l'OMS, l'UNESCO et le HCR dans le cadre du PNUAD pour 
2006–2010. En Zambie, le PAM appuie le programme de lutte contre le sida pour 
2007-2010 conjointement avec la FAO, le BIT, le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires, l'OMS, le programme ONUSIDA, le PNUD, l'UNESCO, l'UNFPA, 
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR), UNIFEM, la Banque mondiale et la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA).  

29. Au Guatemala, le PAM collabore avec l'UNICEF, l'OMS, la FAO, le Programme de 
Volontaires des Nations Unies (VNU) et l'UNFPA à la réalisation des OMD, et il a été 
élaboré à cette fin un programme conjoint afin d'appuyer le programme national de 
réduction de la malnutrition chronique, en particulier chez les enfants de moins de 3 ans, 
les femmes enceintes et les mères allaitantes, dans le but de briser le cycle de transmission 
de la pauvreté et de la dénutrition d'une génération à l'autre. En Guinée, le PAM travaille 
avec la FAO, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, le programme 
ONUSIDA, l'UNFPA, l'UNESCO, le HCR, l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI) et l'OMS à la mise en œuvre du programme 
conjoint visant à relancer la dynamique locale du développement économique et social. 

30. Pour ce qui est de la santé et de la nutrition, le PAM collabore, en Colombie, avec 
l'UNICEF, le PNUD et l'OMS à une étude de l'alimentation et de la nutrition chez les 
communautés autochtones qui a pour but d'évaluer leur état de santé et leur situation 
alimentaire et nutritionnelle et de rassembler ainsi des données de référence pour la 
planification, l'exécution et l'évaluation des activités.  

31. En Chine, le PAM participe à l'exécution du programme de gestion des risques de 
catastrophes avec la FAO, le BIT, le programme ONUSIDA, le PNUD, l'UNESCO, 
l'UNFPA, le HCR, l'UNICEF, UNIFEM, le Coordonnateur résident des Nations Unies et 
l'OMS. Au Pérou, le PAM collabore avec la FAO, le PNUD, l'UNICEF et l'OMS à 
l'exécution d'un projet intitulé "Catastrophes naturelles: de la limitation des dommages à la 
gestion et à la prévention des risques" financé par le Fonds d'affectation spéciale des 
Nations Unies pour la sécurité humaine, qui a pour principal objectif d'améliorer la sécurité 
humaine et de réduire la vulnérabilité en protégeant et en autonomisant certaines des 
communautés les plus négligées et les plus exposées, en appuyant les efforts locaux de 
prévention et de gestion des risques de catastrophes et en encourageant une culture de 
prévention parmi les dirigeants locaux.  

32. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, le PAM collabore, au Lesotho, avec la FAO 
et le PNUD à la réalisation du programme communautaire d'aménagement des bassins 
versants visant à améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Dans le 
domaine de l'environnement, le PAM, en Afghanistan, collabore avec la FAO, l'OIM, le 
PNUD, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le Bureau des 
services d'appui aux projets de l'Organisation des Nations Unies (UNOPS) et l'UNICEF à 
l'Initiative verte pour l'Afghanistan, dans le cadre de laquelle il a été planté 3 millions 
d'arbrisseaux dans des pépinières, formé 50 membres du personnel des organismes 
gouvernementaux de contrepartie, formé 1 150 personnes aux techniques élémentaires de 
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gestion des pépinières et distribué 120 000 arbres devant être plantés par les élèves des 
écoles. En Arménie, le PAM collabore avec le PNUD et la FAO à des programmes de 
plantation d'arbres à Laverty. En Mauritanie, le PAM coopère avec le PNUD, la FAO, 
l'UNICEF, l'UNESCO, le PNUE et l'OMS à l'extension des programmes de plantation 
d'arbres.  

33. Pour ce qui est enfin de la réduction de la pauvreté, le PAM collabore avec la FAO, le 
PNUD, l'UNFPA et l'UNICEF à la réalisation au Bhoutan de l'Enquête de 2007 sur les 
niveaux de vie. Dans le domaine des droits de l'homme, le PAM collabore avec le PNUD, 
l'UNESCO, l'UNFPA et l'UNICEF au Burkina Faso.  
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34. Cosignataire, en février 2005, du document exposant la position du GNUD concernant 

l'appui sectoriel, le PAM a élaboré en juin 2007 des lignes directrices concernant la 
participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies pour la réduction de la 
pauvreté. Tout en reconnaissant que le soutien budgétaire est, de plus en plus, la modalité 
privilégiée pour l'aide au développement, ces lignes directrices soulignent la nécessité de 
déterminer comment le PAM peut, avec les moyens dont il dispose, promouvoir et appuyer 
ses propres modalités de coopération. Le soutien que le PAM apporte aux Gouvernements 
revêt principalement la forme d'aliments plutôt que d'espèces, de sorte que ses principales 
dépenses sur le terrain concernent les achats locaux de produits alimentaires aux réserves 
nationales de céréales et les transports. Le PAM ne peut pas utiliser les systèmes 
gouvernementaux de passation des marchés pour acheter des produits alimentaires.  

35. Le PAM a également incorporé au Programme Guidance Manual (Manuel de 
conception des programmes) des lignes directrices concernant l'application de la 
Déclaration de Paris et des approches sectorielles. Les bureaux de pays essaient de 
s'adapter aux nouvelles modalités de l'aide. Au Rwanda, le PAM est sur le point de signer 
avec le Gouvernement et les partenaires de développement du secteur de la santé un 
mémorandum d'accord concernant la mise en œuvre d'une approche sectorielle. Bien que la 
modalité de financement privilégiée dans le mémorandum d'accord soit un soutien 
budgétaire direct, le Gouvernement offre d'autres possibilités aux partenaires qui ne 
peuvent pas utiliser ce mécanisme.  

�'(9#/',�/!""0*,��
36. Depuis que la responsabilité en matière de services communs a été transférée au Bureau 

du GNUD, en 2007, la stratégie suivie a été de continuer d'aider toutes les équipes de pays 
des Nations Unies à utiliser les méthodes et mécanismes établis, en s'attachant tout 
particulièrement à mettre en œuvre les modes opératoires communs dans les pays où sont 
réalisés des programmes pilotes unifiés. Le PAM opère dans quatre des sept pays dans 
lesquels le Bureau du GNUD a organisé des ateliers sur les services communs: Bhoutan, 
El Salvador, Indonésie et Timor-Leste. L'atelier organisé dans ce dernier pays a identifié 
les domaines dans lesquels les services communs existants pourraient être améliorés et 
ceux dans lesquels le PAM pourrait désormais collaborer avec d'autres institutions des 
Nations Unies: établissement de locaux communs; initiatives de formation/d'apprentissage; 
et programme de services médicaux. Le PAM considère qu'il est essentiel de mettre au 
point et d'utiliser des outils de mesure standard pour évaluer les résultats donnés par les 
services communs aux échelons aussi bien local que mondial, et il continuera de travailler 
avec ses partenaires des Nations Unies pour mettre au point des méthodes opérationnelles 
qui soient avantageuses pour toutes les parties intéressées. 
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37. Le PAM préside actuellement le Groupe de travail sur le locaux communs et a pris 

l'initiative d'un effort visant à améliorer les outils et lignes directrices élaborés à l'intention 
des bureaux de pays que ceux-ci peuvent consulter sur Internet à l'adresse: 
www.undp.org/unhouse. Ces outils révisés sont utilisés par tous les pays dans lesquels il a 
été décidé d'établir des locaux communs, avec l'appui du Groupe de travail, selon que de 
besoin. Les améliorations prévues sont notamment: une révision majeure du cadre 
d'analyse des coûts et des avantages; l'introduction de modèles de programmation pour les 
phases de conception, de construction et de mise en service des locaux; l'élaboration d'un 
mandat standard pour les directeurs de projet; et l'élaboration de lignes directrices plus 
précises concernant les étapes de la planification, de l'étude de faisabilité et de l'exécution. 
De nouveaux locaux communs devaient être établis à la fin de 2007 au Koweït, à 
Madagascar et dans l'Oman. Au Bhoutan, la construction d'une nouvelle Maison des 
Nations Unies sur un terrain fourni par le Gouvernement doit commencer au début de 
2008. La participation du PAM aux locaux communs continue d'être évaluée au cas par cas 
sur la base d'une analyse rigoureuse des coûts et des avantages de chaque projet.  

38. Le PAM a mené une mission interorganisations au Viet Nam en vue d'aider l'équipe de 
pays des Nations Unies à établir dans le cadre de l'Initiative "Unis dans l'action" une 
Maison des Nations Unies conçue de manière à éliminer les émissions de carbone. Au 
Viet Nam comme dans bien d'autres pays, le montant limité des fonds d'équipement 
disponibles pour la construction ou la rénovation de locaux communs continue de poser un 
problème et, de ce fait, beaucoup de projets ne vont pas au-delà du stade de l'étude de 
faisabilité. Cela est particulièrement le cas lorsqu'il faut compter sur la participation 
d'institutions qui ne font pas partie du Comité exécutif, de sorte qu'il est fort difficile 
d'aménager des locaux communs pour l'ensemble des organismes du système. Il faudra 
étudier d'autres modalités de financement en utilisant comme levier les ressources du 
système des Nations Unies, des donateurs, du pays hôte et du secteur commercial.  
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39. Le Centre logistique commun des Nations Unies (UNJLC) a appuyé les activités du 

groupe des services logistiques dirigé par le PAM en détachant du personnel chargé de 
s'occuper de la gestion de l'information à Madagascar, au Mozambique, en Ouganda et au 
Pakistan, un détachement semblable étant prévu au Tchad. Les services de gestion de 
l'information fournis par l'UNJLC concernent le site Web, les rapports, le suivi et les 
priorités par le biais du système commun de suivi des approvisionnements, le système 
d'information géographique et celui des questions douanières.  

40. C'est au Soudan qu'est menée la plus vaste opération de l'UNJLC, activée par le Comité 
permanent interorganisations et l'équipe de pays des Nations Unies. L'UNJLC gère les 
approvisionnements en abris temporaires et en articles non alimentaires au Darfour et a 
entrepris de mettre en place des structures semblables dans le sud du Soudan. L'UNJLC 
fournit également un appui au Coordonnateur de l'action humanitaire dans les domaines du 
recensement de l'infrastructure, de la coordination des services logistiques et de la gestion 
de l'information. En outre, il fournit un appui au Ministère des transports dans le sud du 
Soudan.  

41. Pour pouvoir continuer de fournir des services pleinement opérationnels et d'assumer 
son rôle de mécanisme interorganisations neutre, l'UNJLC compte sur l'appui et le 
financement des donateurs.  
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42. Le PAM et les Services aériens d'aide humanitaire des Nations Unies ont fourni une 

assistance pour faire face aux crises provoquées par les sérieuses inondations qui ont 
sinistré l'Éthiopie, le Kenya, Madagascar, le Mozambique et la Somalie et ont entrepris des 
opérations semblables en Ouganda. La possibilité d'obtenir rapidement un financement du 
CERF a beaucoup contribué à la rapidité avec laquelle ces opérations ont pu être mises sur 
pied. Les opérations menées en Afghanistan, en République centrafricaine, en Somalie, au 
Soudan, au Tchad et dans la région côtière de l'Afrique de l'Ouest ont été élargies à la suite 
d'une augmentation des besoins.  

43. Fin août 2007, les 100 avions et hélicoptères lourds affrétés par le PAM et les Services 
aériens d'aide humanitaire des Nations Unies avaient transporté 210 000 passagers et 
6 400 tonnes de fret pour appuyer les opérations de secours menées par les organismes des 
Nations Unies et 200 ONG. La nette amélioration des possibilités d'accès par la route aux 
bénéficiaires dans le sud du Soudan a réduit le volume du fret devant être transporté par 
avion.  

44. Les structures de gestion des services aériens ont été renforcées à la suite des 
recommandations formulées dans le récent rapport d'audit de l'Organisation de l'aviation 
civile internationale (OACI); en particulier, le PAM a affecté des spécialistes qualifiés des 
services aériens à toutes ses opérations sur le terrain et il a été mis en service un logiciel de 
régulation des vols au niveau de l'ensemble de l'Organisation. L'Unité de la sécurité 
aérienne du PAM a beaucoup contribué à renforcer les capacités des autorités responsables 
de l'aviation civile de plusieurs pays d'Afrique ainsi qu'à introduire, en coordination avec 
l'OACI, de multiples initiatives visant à renforcer la sécurité des transports aériens.  
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45. Le PAM a continué de participer aux groupes de travail chargés de définir les rôles des 

coordonnateurs résidents et des coordonnateurs de l'action humanitaire en leur qualité de 
dirigeants des équipes de pays des Nations Unies. La Directrice exécutive du PAM, lors 
des réunions d'orientation organisées à l'intention des nouveaux coordonnateurs résidents, a 
souligné la volonté du Programme de faciliter la réforme de l'Organisation des 
Nations Unies et l'obtention de résultats au niveau des pays et s'est efforcée de familiariser 
les nouveaux coordonnateurs résidents venus d'autres institutions avec le mandat du PAM. 
Les deux candidats présentés par le PAM à des postes de coordonnateur résident qui ont 
été retenus ont également participé à cette formation avec les autres nouveaux 
coordonnateurs résidents sur le point de prendre leurs fonctions.  

46. Les efforts entrepris par le PAM pour améliorer la qualité et accroître le nombre de ses 
candidats à des postes de coordonnateur résident ont porté sur les mécanismes suivants: 

� Groupe de coordination du PAM. Le PAM a mis en place un mécanisme de 
présélection pour choisir et appuyer des candidats expérimentés qui répondent aux 
critères de sélection à remplir pour pouvoir participer au Centre d'évaluation des 
coordonnateurs résidents.  

� Centre de perfectionnement des cadres. Les candidats que le PAM a sélectionnés pour 
participer au Centre d'évaluation des coordonnateurs résidents suivent les programmes 
du Centre de perfectionnement des cadres pour améliorer la compétence de gestion.  
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� Liens avec des articles et des cours en ligne. D'autres matériels sont mis à la 
disposition des candidats du PAM pour les familiariser avec divers domaines pouvant 
leur être utiles pour se préparer à participer au Centre d'évaluation des coordonnateurs 
résidents et à assumer de nouvelles responsabilités de gestion.  

� Personne-ressource désignée par le PAM pour faciliter la participation au Centre 
d'évaluation des coordonnateurs résidents. Le PAM a mis sur pied un groupe d'appui 
pour les futurs candidats du PAM devant suivre les programmes du Centre. Le 
conseiller du PAM est également disponible avant l'entrée au Centre.  

47. Les efforts déployés par le PAM pour que ses meilleurs fonctionnaires soient désignés 
coordonnateurs résidents et pour accroître leur impact sur les activités du système des 
Nations Unies au niveau des pays ont donné les résultats suivants: 

� Un nombre accru de candidats figurent désormais sur le fichier de candidats à des 
postes de coordonnateur résident. Depuis 2006, le PAM a porté le nombre de 
candidats détachés au Centre d'évaluation des coordonnateurs résidents de 2 à 14. 

� Participation accrue à la sélection des coordonnateurs résidents. Depuis 2006, sept 
candidats du PAM ont été présentés au jury interorganisations chargé de donner des 
avis sur les nominations aux postes vacants de coordonnateur résident. En 2007, trois 
fonctionnaires du PAM ont été désignés coordonnateurs résidents.  

48. Le PAM appuie l'amélioration du système de coordonnateurs de l'action humanitaire par 
le biais des mécanismes de collaboration interorganisations établis sous l'égide du Comité 
permanent interorganisations. La décision du Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires de lancer en 2007 un projet de renforcement du système de coordonnateurs 
de l'action humanitaire a offert une occasion d'avancer vers la solution des questions en 
suspens liées à la formation, à la sélection et à l'orientation des coordonnateurs de l'action 
humanitaire.  
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49. En 2006, le PAM a collaboré avec 17 institutions des Nations Unies, la Banque 

mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), l'OIM et le BIT à la 
réalisation de 237 projets dans 81 pays. Des données statistiques concernant les 
partenariats établis en 2007 figureront dans le Rapport annuel sur les résultats qui sera 
soumis au Conseil à sa session annuelle de 2008. 
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50. En 2006, le PAM et l'UNICEF ont collaboré dans 64 pays à la réalisation de 127 projets. 

La nécessité d'améliorer constamment la cohérence des programmes de développement et 
des activités humanitaires du système des Nations Unies et la stratégie "Unis dans l'action" 
obligent les institutions des Nations Unies à resserrer leur collaboration avec leurs 
partenaires. L'UNICEF demeure le principal partenaire du Programme, principalement 
pour les activités menées dans les domaines de l'éducation, de la santé maternelle et 
infantile (SMI), de la nutrition et de l'assistance technique. Le maintien d'un solide 
partenariat avec l'UNICEF est l'une des priorités stratégiques du PAM.  
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51. Le Conseil d'administration du PAM a approuvé un programme de travail et un budget 
pour l'Initiative visant à éliminer la faim et la dénutrition chez les enfants, partenariat lancé 
sur l'initiative conjointe de l'UNICEF afin de réduire de moitié la prévalence de 
l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans, comme prévu par la deuxième 
cible de l'OMD 1. Conformément au mémorandum d'accord conclu en 2005 par les deux 
institutions pour éliminer la faim et la dénutrition chez les enfants, le Conseil 
d'administration de l'UNICEF a approuvé le même programme de travail. Les partenaires 
mondiaux qui participent à l'Initiative sont notamment l'UNICEF, l'OMS, le HCR, le 
PNUD, la FAO, le Comité permanent sur la nutrition et de grandes ONG internationales 
comme Save the Children, World Vision, Oxfam, Caritas et Action Aid.  

52. Le PAM et l'UNICEF s'emploient conjointement à promouvoir l'"Enveloppe de services 
essentiels", composée d'interventions complémentaires dans les domaines de la nutrition 
scolaire, de l'éducation et de la santé, qui est devenue une composante standard des 
stratégies d'alimentation scolaire et des initiatives prises conjointement par les deux 
institutions aux échelons régional et national. L'UNICEF et le PAM ont, avec l'UNESCO, 
resserré leur collaboration afin de promouvoir cette série d'interventions en Afrique de 
l'Ouest sous l'égide de l'Alliance pour le Sahel et envisagent de convoquer en 2008 une 
réunion de haut niveau consacrée à l'Alliance. Dans 60 pour cent des pays où le PAM 
réalise des projets d'alimentation scolaire, les bureaux de l'UNICEF et du PAM s'emploient 
à promouvoir conjointement la mise en œuvre de l'Enveloppe de services essentiels. 
En 2006, 34 pays, contre 30 en 2005, ont signé des lettres d'accord concernant l'élaboration 
par le PAM et l'UNICEF de programmes visant à introduire cette série d'interventions dans 
les écoles; des installations d'approvisionnement en eau et des sanitaires ont été installés 
dans les écoles de 38 pays, principalement grâce à l'appui de l'UNICEF; et des campagnes 
de déparasitage des élèves ont été réalisées dans 34 pays, essentiellement par le PAM en 
collaboration avec l'UNICEF et l'OMS. Le PAM et l'UNICEF s'emploient conjointement à 
atténuer le risque que les orphelins et les enfants vulnérables soient affectés par le 
VIH/sida en réalisant des campagnes d'éducation et de prévention et en distribuant des 
rations à emporter pour permettre à ces enfants de fréquenter l'école. Ces deux institutions 
ont, conjointement avec l'Institut d'études sur le développement, coparrainé une étude sur 
les résultats qu'ont donnés ces programmes à l'intention des orphelins et des autres enfants 
vulnérables dans les communautés affectées par le sida.  

53. L'étroit partenariat qui s'est établi entre le PAM et l'UNICEF est particulièrement 
important en Amérique latine et dans les Caraïbes. En Bolivie, le PAM, l'UNICEF et 
l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS)/OMS fournissent un appui intégré à la 
Stratégie nationale d'élimination de la malnutrition qui vient d'être lancée. À Cuba, le PAM 
apporte son concours aux institutions gouvernementales en menant un programme de 
formation à la santé, à la nutrition et à l'hygiène alimentaire dans les écoles primaires et les 
établissements de santé où l'UNICEF mène des activités parallèles. Le PAM collabore avec 
l'UNICEF en République dominicaine, où les deux institutions aident le Ministère de la 
santé à mettre en place un système de surveillance nutritionnelle qui permettra de suivre 
l'état de santé et la situation nutritionnelle des enfants de 0 à de 3 ans, des femmes 
enceintes et des mères allaitantes.  

54. En Asie, à la suite des consultations régionales organisées conjointement par l'UNICEF 
et par le PAM, il a été conclu avec l'Inde et le Myanmar des mémorandums d'accord sur les 
mesures à mettre œuvre pour réduire la faim et la malnutrition, et il a été élaboré des 
programmes d'action dans les domaines de la nutrition, de la lutte contre le VIH/sida et des 
activités VPE.  
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55. En 2006, le PAM et la FAO ont collaboré à la réalisation de 84 projets dans 55 pays. Les 

principaux domaines de collaboration ont été notamment, dans le cas de 50 projets, la 
promotion de la production agricole et vivrière, ainsi que les évaluations conjointes et la 
planification provisionnelle. Dans les situations de post-crise, dans lesquelles la FAO 
distribue des semences et des outils, le PAM aide fréquemment à transporter ces articles et 
fournit une aide alimentaire pour veiller à ce que les bénéficiaires ne mangent pas les 
semences indispensables à la prochaine récolte.  

56. La même année, le PAM et le FIDA ont coopéré dans huit pays à la réalisation de dix 
projets. Les principaux domaines de collaboration ont été notamment la promotion de la 
production agricole et vivrière, la mise en valeur des terres et des ressources hydrauliques 
et le développement des réseaux routiers. Le PAM a fourni une aide alimentaire aux 
communautés bénéficiant des programmes de microcrédit du FIDA afin d'améliorer 
l'infrastructure ou d'organiser des programmes de formation pour apprendre aux 
communautés bénéficiaires à créer de nouvelles activités génératrices de revenus. Les deux 
organisations ont également collaboré aux efforts de redressement après les catastrophes en 
aidant les communautés à créer des moyens de développement durable et à accroître la 
capacité de résister à des chocs futurs.  

57. Les institutions basées à Rome se sont employées à renforcer leurs campagnes 
conjointes de plaidoyer en revivifiant l'Alliance internationale contre la faim. En 
collaboration avec le PAM et la FAO, l'Alliance jordanienne contre la faim a organisé à 
Amman en décembre 2007 un forum régional visant à encourager la création d'alliances 
nationales contre la faim au Proche-Orient. L'Alliance jordanienne, première de la région, 
constituera un modèle qui aidera à lancer le processus dans d'autres pays, notamment en 
Égypte, au Liban, dans le territoire palestinien occupé, en République arabe syrienne et au 
Yémen. Des représentants d'Alliances d'Afrique, du Brésil, des États-Unis et de la Turquie 
ont également, à cette occasion, fait part de leur expérience.  

58. L'on trouvera de plus amples détails sur la coopération entre les institutions ayant leur 
siège à Rome dans le document intitulé "Collaboration entre les institutions des 
Nations Unies ayant leur siège à Rome" (WFP/EB.2/2007/12-C) soumis pour examen au 
Conseil d'administration à sa deuxième session ordinaire d'octobre 2007.  
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59. Le PAM est coparrain du programme ONUSIDA. En 2006, les institutions participantes 

ont collaboré à la réalisation de 29 projets dans 23 pays. Le principal domaine de 
coopération a certes été la lutte contre le VIH/sida, mais les institutions ont collaboré 
également dans les domaines du renforcement des capacités et de la conception des projets. 
Cette coopération est particulièrement étroite en Afrique australe. Le PAM a assumé le rôle 
d'institution chef de file pour l'appui aux personnes séropositives en matière de nutrition et 
de diététique, et il fournit des indications à ce sujet aux Gouvernements nationaux et aux 
neuf autres coparrains du programme ONUSIDA. 

60. Le PAM continue de travailler dans 21 des 25 pays où la prévalence du VIH/sida est la 
plus forte et mène des interventions contre le VIH et/ou la tuberculose dans 51 pays. 
Quelque 1,2 million de personnes reçoivent une aide alimentaire et nutritionnelle du PAM 
dans le cadre des programmes de soins et de traitement des séropositifs et des tuberculeux, 
dont 275 000 bénéficiaires dans le cadre des programmes de lutte contre la tuberculose, 
192 000 dans le cadre des programmes de thérapie antirétrovirale, 98 000 par le biais des 
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programmes de prévention de la transmission de la mère à l'enfant et 694 000 au titre des 
programmes communautaires et des programmes de soins à domicile.  

61. Le PAM a réalisé 13 projets de recherche opérationnelle et projets pilotes sur l'appui 
alimentaire et nutritionnel aux séropositifs, dont 7 projets de recherche opérationnelle 
visant à étudier le rôle que l'alimentation peut jouer s'agissant d'encourager les patients à 
suivre scrupuleusement leur traitement et la contribution qu'elle peut apporter au succès. 
Par exemple, en partenariat avec des chercheurs et le Gouvernement national, le PAM a 
appuyé en Zambie une étude par sondage visant à déterminer dans quelle mesure la 
distribution de suppléments nutritionnels peut encourager les patients à suivre leur 
traitement et à améliorer les résultats cliniques. Le PAM a, conjointement avec ses 
partenaires, organisé et appuyé une évaluation de l'impact des interventions nutritionnelles 
dans le cadre d'une enveloppe de services de traitement antirétroviral au Bénin, au Burundi 
et au Mali. Un appui en matière de nutrition et la thérapie antirétrovirale ont également été 
intégrés aux services fournis dans des situations d'urgence au Malawi et au Zimbabwe. En 
juillet 2007, le PAM et l'UNICEF ont organisé conjointement à Rome une consultation 
technique d'experts de deux jours consacrée à la sécurité alimentaire et à la nutrition des 
orphelins et des autres enfants vulnérables, à laquelle ont participé des représentants de 
12 organismes opérant dans ce domaine. La consultation a débouché sur l'adoption par 
consensus d'une déclaration sur les principaux aspects de ce que l'on sait, sur les lacunes 
qui existent et sur les débats qui se poursuivent à propos de cette catégorie complexe de 
programmes ainsi que d'une recommandation tendant à ce qu'un groupe de travail sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition des orphelins et des autres enfants vulnérables soit 
constitué sous l'égide du groupe de travail interorganisations sur les enfants et le VIH/sida 
afin d'approfondir l'examen des questions identifiées. 
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62. En 2006, le PAM et le HCR ont continué d'unir leurs efforts pour porter secours à plus 

de 3 millions de réfugiés et de rapatriés. Les principaux domaines de collaboration ont été 
les secours alimentaires, les évaluations conjointes et les activités de réinstallation. Des 
missions conjointes d'évaluation des besoins alimentaires et autres des réfugiés font partie 
intégrante des opérations menées conjointement par ces deux organismes depuis 1994. 
En 2004, ces efforts communs ont été institutionnalisés et ont donné lieu à l'élaboration de 
lignes directrices communes d'évaluation des activités conjointes, par exemple celles qui 
sont menées lorsque surgissent de nouvelles crises ou surviennent de nouveaux afflux de 
réfugiés ou celles qui ont trait aux évaluations approfondies de l'autonomie des 
communautés, à la préparation des opérations de rapatriement et de réinsertion, au suivi et 
à l'alimentation scolaire.  

63. Il a été élaboré d'un commun accord en 2007 un programme de travail annuel conjoint 
qui est appliqué dans chacun des pays intéressés et entrepris sept missions d'évaluation 
conjointes pour passer en revue et ajuster les programmes d'aide aux bénéficiaires: deux au 
Cameroun et une en Algérie, au Burundi, en Syrie, au Yémen et en Zambie.  

64. Conformément au mémorandum d'accord qu'ils ont conclu en 2002, le PAM et le HCR 
s'emploient à fournir ensemble une enveloppe complète de services aux réfugiés, aux 
personnes déplacées – lorsque le HCR a été chargé de ce mandat – et aux rapatriés, 
notamment sous forme de mesures de protection, de distribution de vivres, d'articles non 
alimentaires, et de services sanitaires et éducatifs. Des efforts conjoints de plaidoyer, 
comme au Kenya, ont donné d'excellents résultats et seront étendus à d'autres pays 
en 2008. Le PAM et le HCR collaborent également pour éliminer la faim chez les enfants 
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et pour améliorer la situation nutritionnelle des réfugiés. Les deux institutions se sont 
entendues sur une stratégie visant à améliorer la distribution de micronutriments.  
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65. En 2006, le PAM et l'OMS ont collaboré dans 41 pays à la réalisation de 65 projets 

concernant principalement la santé publique, le VIH/sida et l'assistance technique. 
L'actuelle coopération avec l'OMS est axée sur l'élaboration de stratégies d'appui à la 
nutrition visant à améliorer l'éducation, la santé et la nutrition. Les deux institutions 
étudient comment améliorer le lien entre les services fournis dans le contexte scolaire, 
surtout les programmes de déparasitage et l'alimentation scolaire. L'OMS et le PAM se 
sont officiellement engagés à collaborer à la réalisation d'activités concernant la nutrition et 
la lutte contre le VIH/sida pour faire en sorte que les programmes de traitement prévoient 
l'appui en matière de nutrition dont les patients ont besoin pour tirer le maximum de parti 
des médicaments qui leur sont dispensés. Des travaux préliminaires concernant l'analyse et 
la cartographie de la vulnérabilité ont commencé avec l'OMS au début de 2007 et se sont 
peu à peu intensifiés depuis la nomination d'un fonctionnaire de l'OMS spécialement 
chargé de ce projet et le lancement du projet d'action groupée "Action sanitaire en temps de 
crise", qui a pour but d'analyser les vulnérabilités des populations et des risques auxquels 
celles-ci sont exposées lorsque survient un problème de santé publique majeur.  
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66. En 2006, le PAM et la Banque mondiale ont collaboré dans 15 pays à la réalisation de 

20 projets concernant principalement la SMI et la nutrition, l'agriculture et l'environnement 
et la lutte contre le VIH/sida. Le détachement réciproque de fonctionnaires à Rome et à 
Washington a permis de resserrer sensiblement la coopération entre les deux institutions. 
L'une et l'autre ont aidé à mettre au point l'indice qui sera utilisé dans le cadre du premier 
projet pilote d'assurance humanitaire jamais réalisé dans le monde, qui a pour but de mettre 
l'Éthiopie à l'abri de l'impact potentiel d'une sécheresse catastrophique. Les deux 
institutions ont manifesté l'intention de resserrer considérablement leur coopération dans 
les pays sortant d'un conflit ou d'une crise, l'une et l'autre s'efforçant d'élaborer une 
approche qui conjugue les objectifs d'un système alimentaire plus efficace et ceux d'une 
stratégie viable d'assistance sociale. La Banque mondiale a aidé le PAM à élaborer sa 
stratégie en matière de filets de sécurité sociale.  
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67. En 2007, la collaboration avec des experts de la Banque mondiale a été resserrée. Il a 

notamment été organisé des analyses et des discussions opérationnelles en vue d'améliorer 
les capacités des bureaux de pays en Éthiopie et au Niger. Des études de marché et des 
études de modélisation ont été réalisées en Zambie, en collaboration avec la Michigan 
State University, en vue de déterminer les ajustements à apporter aux programmes du PAM 
et de formuler des recommandations de caractère général à l'intention des Gouvernements. 
Une réunion technique sur la sécurité alimentaire et les marchés a été organisée en Italie 
avec la participation de divers partenaires, dont la Banque mondiale. La collaboration entre 
les deux institutions se poursuit pour affiner les outils d'études de marché, avec la 
participation d'autres partenaires.  
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68. Le PAM a entrepris d'élaborer un projet visant à mettre à l'essai des modalités novatrices 

d'achat de produits alimentaires aux petits agriculteurs et de contribuer au développement 
des marchés agricoles en Afrique. L'on s'attachera, dans dix pays d'Afrique au maximum, à 
identifier les pratiques optimales qui pourraient être intégrées aux méthodes d'achat du 
PAM et, surtout, adoptées et appliquées à plus grande échelle par les Gouvernements 
nationaux et par les autres institutions qui opèrent dans le secteur agricole. Le PAM 
s'emploie actuellement à mobiliser un appui de la Fondation Bill & Melinda Gates pour la 
réalisation de ce projet.  
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69. La Bibliothèque du PAM s'emploie à faciliter la coopération interorganisations par le 

biais de projets concertés menés avec ses homologues du système des Nations Unies, 
notamment dans le cadre du Consortium pour les acquisitions d'informations électroniques 
du système des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies considère cette 
collaboration comme un bon exemple de collaboration interorganisations réussie qui a 
permis à l'ensemble du système de réaliser des économies substantielles. Le Consortium, 
dont les dépenses annuelles totales dépassent à peine 1 million de dollars, met à la 
disposition des organismes du système des moyens d'information qui coûteraient plusieurs 
millions de dollars s'ils étaient achetés séparément.  
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70. En 2006, plus de 3 200 ONG – chiffre record – ont été associées par le PAM à la 

réalisation de 176 projets dans 69 pays. Leur nombre, à savoir 3 017 ONG locales et 
238 ONG internationales, reflète par rapport à 2005 une augmentation de 43 pour cent qui 
est imputable en partie à l'élargissement des activités du PAM et en partie aussi à un 
meilleur système de rapports. Les ONG associées ont distribué pour le compte du PAM 
quelque 2 millions de tonnes de produits alimentaires, soit 43 pour cent du total de son aide 
alimentaire.  

71. La première réunion concernant le Dispositif mondial d'aide alimentaire a eu lieu à 
Genève en juillet 2007 avec des représentants de 40 ONG, du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des organismes des Nations Unies et d'autres 
organisations intergouvernementales. Ce Dispositif a pour but d'améliorer les interventions 
humanitaires en renforçant les partenariats au plan mondial et au niveau du terrain. Tous 
les participants à la réunion de juillet, y compris le PAM, ont souscrit aux Principes de 
partenariat – égalité, transparence, approche orientée vers les résultats, responsabilité et 
complémentarité – devant constituer la base du renforcement de leur association au cours 
des années à venir.  

72. Comme suite à une proposition formulée par plusieurs ONG, le PAM et les hauts 
dirigeants du mouvement des ONG ont procédé à un échange de vues sur le prochain Plan 
stratégique du PAM (2008–2011) lors d'une consultation tenue avec la Directrice exécutive 
au siège du PAM, en novembre. Cette réunion a précédé la consultation annuelle de 2007 
du PAM avec les ONG associées sur le resserrement de leur collaboration concernant la 
planification prévisionnelle et la préparation des interventions en cas d'urgence, les 
programmes de SMI, les évaluations, la politique de promotion de la parité 
hommes-femmes et d'autres questions opérationnelles.  
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73. En 2007, le PAM a participé aux instances interorganisations qui s'occupent de la 

transition, et en particulier au Groupe de travail du Comité permanent interorganisations 
sur le relèvement accéléré et au Groupe de travail conjoint GNUD/Bureau pour la 
coordination des affaires humanitaires sur les problèmes de transition. Le PAM a contribué 
aux principaux travaux de ces groupes: la Note de stratégie sur la transition des secours 
vers le développement et la "trousse à outils pour la transition". Le PAM a également, par 
sa contribution, stimulé les discussions stratégiques en cours concernant l'orientation, le 
fonctionnement et l'impact des deux groupes de travail. Le PAM a pris part à l'élaboration 
des instructions pour les missions intégrées, de la Doctrine Capstone et d'une note établie 
en partenariat entre le GNUD et la Banque mondiale contenant les instructions à suivre 
pour promouvoir la transition des secours vers le développement. En outre, le PAM a 
continué d'appuyer les activités de planification et de formulation des programmes en vue 
de faciliter la transition, le relèvement et le retrait au niveau des bureaux de pays, et a 
élaboré les instructions à suivre en matière de ciblage en période de crise. Le PAM a 
également entrepris un examen informel de l'expérience tirée des efforts déployés 
récemment pour faciliter la transition afin d'actualiser la stratégie du PAM en la matière et 
notamment de déterminer comment le PAM peut contribuer à la réalisation des priorités 
nationales et, d'une manière plus générale, à l'appui fourni par le système des 
Nations Unies pour faciliter la transition des secours vers le développement.  
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74. Le document directif concernant le renforcement des capacités publié en octobre 2006 

par le Groupe de travail du GNUD sur le développement des capacités, de même que les 
recommandations découlant de l'examen triennal d'ensemble de 2007 des activités 
opérationnelles de développement, mettent l'accent sur le fait que le développement des 
capacités est l'un des objectifs principaux des activités du système des Nations Unies. 
Conformément à cet engagement global et comme suite aux travaux menés par le GNUD, 
le PAM a élaboré un cadre opérationnel évolutif sur le développement des capacités qui a 
été partagé avec la FAO, le FIDA et le PNUD. Le PAM participe actuellement à l'effort 
collectif mené sous l'égide du GNUD pour élaborer des outils et des méthodes d'évaluation 
des capacités nationales.  

75. Renforcer les capacités des pays d'assurer durablement la sécurité alimentaire représente 
un défi majeur qui exige des ressources humaines et financières considérables, le but étant 
de promouvoir l'élaboration d'un cadre de politiques générales propices en mettant en place 
les arrangements institutionnels appropriés et en renforçant les capacités individuelles. Le 
PAM joue un rôle actif dans ce domaine par le biais de partenariats et d'initiatives comme 

 
1 Alors que l'expression la plus généralement utilisée est "renforcement des capacités", l'Organisation des 
Nations Unies et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont commencé à 
adopter l'expression "développement des capacités". Le PAM a utilisé ces deux expressions de manière 
interchangeable, qui désignent "le processus social d'apprentissage individuel et institutionnel qui met un pays ou 
une région mieux à même de combattre et de réduire la faim".  
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la Consultation sur la sécurité alimentaire dans la Corne de l'Afrique. L'appui que la FAO 
et le PAM ont apporté conjointement au Gouvernement libérien pour l'aider à élaborer une 
stratégie en matière de sécurité alimentaire et de nutrition constituera l'une des bases de la 
préparation de la stratégie intérimaire pour la réduction de la pauvreté.  

76. Le PAM gère trois projets régionaux de développement des capacités: un en Afrique 
australe et deux en Amérique latine. En Afrique australe, le PAM, en association avec la 
Division de l'alimentation, de l'agriculture et des ressources naturelles de la Communauté 
de développement de l'Afrique australe et la FAO, s'attache à faciliter et à appuyer les 
activités d'un réseau de comités régionaux et nationaux d'évaluation de la vulnérabilité. Les 
informations rassemblées au plan national par l'entremise de ce réseau sont regroupées et 
communiquées aux différents pays pour les aider à consolider leur capacité collective de 
préparation et d'atténuation des effets des catastrophes. En Amérique latine, en 
collaboration avec une large gamme de parties prenantes, le PAM s'attache à encourager 
les Gouvernements nationaux à s'impliquer davantage dans la lutte contre la malnutrition 
chronique et à investir plus dans les programmes sociaux.  
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77. En 2007, les efforts menés par le PAM pour intégrer la problématique hommes-femmes 

à ses politiques et à ses programmes se sont traduits essentiellement par: 1) la révision de 
son Emergency Food Security and Assessment Handbook; 2) un examen interne de 
l'intégration de la problématique hommes-femmes aux politiques du PAM; 3) l'élaboration 
de lignes directrices mettant en relief les mesures adoptées et les améliorations à introduire, 
telles qu'identifiées et discutées avec les parties prenantes intéressées, dans le cadre des 
mesures du suivi; 4) le resserrement de la collaboration entre le service chargé de la 
problématique hommes-femmes et la Division des ressources humaines en vue de faciliter 
la mise en œuvre du huitième engagement renforcé du PAM en faveur des femmes relatif à 
l'égalité entre hommes et femmes en matière de personnel; 5) l'intégration de la 
problématique hommes-femmes à la version révisée des Directives du Comité permanent 
interorganisations relatives à la planification de mesures d'urgence, qui en est encore à un 
stade préliminaire; et 6) la préparation de l'élaboration d'une nouvelle politique concernant 
la problématique hommes-femmes.  

78. S'agissant de la violence à l'égard des femmes, le PAM réaffirme sa volonté de faire le 
nécessaire pour prévenir et réprimer les cas d'exploitation et d'abus de la part des membres 
de son personnel et de celui de ses partenaires coopérants, conformément au bulletin du 
Secrétaire général relatif aux "mesures spéciales de protection contre l'exploitation sexuelle 
et les abus sexuels".  

79. Conformément aux normes élaborées par l'Organisation des Nations Unies pour prévenir 
les exploitations et les abus sexuels, une clause faisant expressément référence aux 
principes fondamentaux élaborés par le Groupe de travail du Comité permanent 
interorganisations en vue d'assurer la protection contre l'exploitation et les abus sexuels en 
périodes de crise humanitaire a été incorporée à tous les contrats d'emploi du PAM, aux 
normes de comportement que doivent respecter le personnel et aux accords conclus au 
niveau du terrain avec les organisations associées. Une clause spécifique concernant la 
protection des populations vulnérables, y compris contre l'exploitation et les abus sexuels, 
a récemment été ajoutée aux demandes de devis et aux contrats passés avec des entreprises 
de transport (mémorandum I 22/06 de la Division du transport et des achats (ODT)). 
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80. En outre, il a été publié trois circulaires du Directeur exécutif (ED2003/005, 
ED2004/001 et ED2005/004, en 2003, 2004 et 2005 respectivement) pour assurer une 
application cohérente des dispositions du bulletin du Secrétaire général. Il a été mis en 
place des mécanismes appropriés pour le dépôt de plaintes et l'ouverture d'enquêtes 
concernant les cas d'exploitation et d'abus sexuels, et il a notamment été désigné un réseau 
de responsables de cette question dans les bureaux extérieurs et les bureaux auxiliaires. Un 
groupe de travail interne sur l'exploitation et les abus sexuels a été constitué au sein du 
PAM.  

81. En décembre 2006, le PAM a participé à la Conférence de haut niveau sur l'élimination 
de l'exploitation et des abus sexuels par des membres du personnel du système des 
Nations Unies et des ONG et a été l'un des signataires de la Déclaration d'engagements 
adoptée à l'issue de la conférence.  

82. Dans son document intitulé "Politique concernant la problématique hommes-femmes 
(2003–2007) — Engagements renforcés en faveur des femmes pour assurer la sécurité 
alimentaire" le PAM prévoit des mesures visant à réprimer les violations des normes 
applicables et les abus – y compris l'exploitation et les abus sexuels – dans le contexte des 
distributions de vivres. Par exemple, le quatrième engagement se réfère expressément à la 
nécessité d'associer les femmes aux décisions concernant les méthodes à suivre et les lieux 
à retenir pour que l'aide alimentaire puisse être distribuée de façon sûre et stipule que des 
mécanismes appropriés doivent être établis pour faire en sorte que les cas d'abus ou de 
tentatives d'abus liés à l'aide alimentaire soient dûment signalés. La nouvelle politique en 
cours d'élaboration concernant la problématique hommes-femmes traitera comme il 
convient de l'exploitation et des abus sexuels et des questions connexes.  

83. Le PAM est membre du Groupe de travail ONU/ONG sur la protection contre 
l'exploitation et les abus sexuels du Comité exécutif pour les affaires humanitaires/Comité 
exécutif sur la paix et la sécurité. Il a contribué aux réalisations du Groupe de travail, parmi 
lesquelles il y a lieu de citer notamment la convocation de la Conférence de haut niveau sur 
l'élimination de l'exploitation et de l'abus sexuels par des membres du personnel du 
système des Nations Unies et des ONG, l'élaboration d'une stratégie d'aide aux victimes et 
la production d'un vidéo de sensibilisation.  

84. Il a été réalisé en 2006 des études sur le terrain en République démocratique du Congo, 
en Colombie, au Libéria et en Ouganda au sujet de la protection des civils, y compris la 
violence à l'égard des femmes. Sur la base des conclusions de ces études, le PAM a 
entrepris d'élaborer un manuel de formation à la protection qui comportera un chapitre 
consacré à la déontologie et aux normes de comportement et qui traitera notamment des 
efforts de sensibilisation à mener pour prévenir et sanctionner l'exploitation et les abus 
sexuels.  
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85. Indépendamment de son programme d'évaluations internes, les travaux d'évaluation 

menés par le PAM en 2007 ont été marqués notamment par l'examen intérimaire du CERF, 
achevé en septembre 2007. Le PAM a été membre du Groupe consultatif d'examen. Une 
évaluation plus approfondie de l'impact du nouveau CERF, qui doit s'étendre sur deux ans, 
a maintenant commencé.  
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86. Le PAM a participé au groupe interorganisations chargé de piloter la première phase de 
l'évaluation externe du système d'action groupée du Comité permanent interorganisations. 
À ce stade, le PAM a contribué à l'élaboration du mandat de l'évaluation et à la sélection 
des consultants et a formulé des observations au sujet du rapport initial. 

87. Dans le cas des évaluations interorganisations en temps réel des interventions mises sur 
pied pour faire face aux effets des inondations et du cyclone au Mozambique et des 
inondations au Pakistan, le PAM a été membre du Comité directeur et a formulé des 
observations concernant le projet de mandat de l'évaluation, la sélection des consultants, 
les rapports finals, etc. Le PAM a également participé à l'élaboration d'une méthode 
d'évaluation interorganisations en temps réel, en collaboration avec d'autres organismes des 
Nations Unies; au Réseau d'apprentissage pour la responsabilisation et l'efficacité en 
matière d'assistance humanitaire; et à l'équipe du Groupe des Nations Unies sur 
l'évaluation chargé de gérer l'évaluation des projets pilotes entrepris dans le cadre de la 
stratégie "Unis dans l'action".  
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88. La question des changements climatiques est apparue en 2007 comme un domaine de 

plus en plus important pour la coopération au niveau de l'ensemble du système des 
Nations Unies. Le PAM a joué un rôle actif dans les discussions interorganisations et 
intergouvernementales concernant le climat, notamment en participant à la rédaction des 
déclarations et politiques à ce sujet du Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination 
et en participant à la réunion de haut niveau sur les changements climatiques organisée par 
le Secrétaire général à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, en 
septembre 2007.  

89. Le PAM a insisté sur le fait qu'il se trouve aux premières lignes de l'intervention mise 
sur pied au plan mondial pour atténuer les effets des changements climatiques et considère 
qu'il peut jouer un rôle plus important en aidant les pays et les communautés vulnérables à 
renforcer leurs capacités de résister et de s'adapter aux changements climatiques, en 
association avec ses autres partenaires, dans le cadre d'une stratégie faisant intervenir 
l'ensemble du système des Nations Unies. Il s'est également efforcé de mettre en relief ses 
capacités conjuguées d'analyse et d'exécution. Le PAM peut en effet faire l'apport d'une 
large gamme de compétences à l'action visant à atténuer les effets des changements 
climatiques dans des domaines comme la planification prévisionnelle et la préparation des 
interventions en cas d'urgence, notamment au moyen de systèmes perfectionnés d'alerte 
rapide, l'analyse et le suivi de la vulnérabilité et l'atténuation des effets des catastrophes, 
notamment en fournissant une aide alimentaire pour protéger les moyens de subsistance et 
accroître les capacités des communautés de résister aux chocs. La vaste expérience que le 
PAM a acquise dans le cadre de ses opérations de protection de l'environnement et de 
renforcement des capacités de résistance aux chocs au niveau des communautés par ses 
activités concernant la préservation des sols, la conservation des ressources hydrauliques et 
le reboisement a été mise en relief dans l'inventaire qui a été fait sous la direction du 
Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination des moyens dont dispose le système 
des Nations Unies pour aider à atténuer les effets des changements climatiques.  
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90. Le PAM a participé à la réunion conjointe des Conseils d'administration qui s'est tenue à 

New York en janvier 2007 sous la coordination du PNUD. Il a coordonné la discussion 
concernant l'OMD 1 et plus particulièrement aux approches intégrées d'atténuation de la 
pauvreté, sous la conduite du Président du Conseil d'administration du PAM.  

91. Dans leur document conjoint, les institutions participant à la réunion conjointe ont 
identifié les quatre principes qui devaient guider les efforts visant à resserrer l'intégration 
de leurs activités: 1) vision commune des objectifs, stratégies et moyens d'action; 2) mise 
en commun des ressources et des capacités pour la conception et l'exécution des 
programmes; 3) intégration aux priorités nationales et appui à la réalisation des objectifs 
nationaux; et 4) procédures rigoureuses de suivi et d'évaluation des progrès accomplis sur 
la voie de la réalisation des objectifs fixés, ces procédures devant être assorties de jalons 
intermédiaires clairement définis. Des engagements ont déjà été pris et des investissements 
effectués sur la base desdits principes. Le PNUD/UNFPA, l'UNICEF et le PNUD 
continueront, pour veiller à ce que des approches intégrées soient systématiquement 
incorporées à la programmation, de s'employer à surmonter les obstacles rencontrés sur les 
plans politique, conceptuel et opérationnel et sur le plan des capacités.  

92. Le PAM a invité le Ministre du plan et des affaires économiques du Libéria à exposer 
lors de la réunion l'expérience acquise sur le terrain en matière d'application d'approches 
intégrées de la réduction de la pauvreté ainsi que les vues de son Gouvernement touchant, 
dans ce contexte, la coordination des activités du système des Nations Unies. Cet exposé a 
contribué à assurer une certaine continuité avec la visite que les participants à la réunion 
conjointe ont faite ensuite au Libéria en février/mars. Le Ministre a souligné l'importance 
que revêtait une appropriation nationale des stratégies pour la réduction de la pauvreté et 
des processus de développement. Il a encouragé les institutions participant à la réunion 
conjointe à renforcer leurs activités au Libéria en vue d'améliorer la coordination, le 
partage de l'information, la responsabilisation mutuelle et le partenariat.  

93. La discussion qui a suivi a débouché sur les conclusions ci-après: 

� Toutes les parties intéressées doivent redoubler d'efforts si l'on veut que les cibles de 
l'OMD 1 soient atteintes; il importera au plus haut point, à cet égard, de s'attacher à 
intégrer les stratégies, les plans et les investissements.  

� Les Gouvernements sont les principaux acteurs dans la lutte contre la pauvreté et la 
faim, mais ils ont besoin du concours de partenaires, comme les organismes des 
Nations Unies. 

� Les efforts entrepris pour mieux intégrer les interventions des organismes des 
Nations Unies devraient être concentrés au niveau des pays et être orientés vers des 
résultats.  

� Le processus de réforme de l'Organisation des Nations Unies offre des possibilités 
considérables d'intégrer et de concentrer les interventions des organismes du système.  

� Les institutions participant à la réunion conjointe devraient se montrer mieux 
conscientes de leurs responsabilités s'agissant de promouvoir l'intégration et les 
activités conjointes, surtout au niveau des pays.  
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94. Les membres des Conseils d'administration du PNUD/UNFPA, de l'UNICEF et du PAM 

ont fait une visite au Libéria du 25 février au 5 mars 2007. Cette visite, coordonnée par 
l'UNICEF, avait pour but de permettre aux membres des Conseils d'apprendre comment les 
institutions multilatérales pouvaient s'attacher à maximiser les effets de synergie au niveau 
national pour aider le Gouvernement à atteindre ses objectifs. Comme le Libéria est un État 
fragile qui, après une longue période de guerre, traverse une période de transition des 
secours d'urgence vers le développement et comme il dépend de l'appui des donateurs pour 
pouvoir assurer des services sociaux de base et reconstruire l'économie, la mission a fait 
porter tout particulièrement son attention sur la coordination de l'action des donateurs 
multilatéraux et bilatéraux. La mission a pris note des besoins ainsi que des difficultés 
rencontrées et des réalisations obtenues par le Gouvernement, le peuple libérien et les 
organismes des Nations Unies dans les efforts déployés pour promouvoir la paix et la 
sécurité, l'égalité entre hommes et femmes, l'éducation, la santé, le renforcement des 
capacités, le développement de l'infrastructure et la réforme de la gouvernance. 
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BIT Bureau international du Travail 

CEA Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique 

CERF Fonds central d'intervention pour les urgences humanitaires 

CICR Comité international de la Croix-Rouge 

FAO  Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

FICR Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge 

FIDA Fonds international de développement agricole 

GNUD Groupe des Nations Unies pour le développement 

HCR  Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

IPSR  intervention prolongée de secours et de redressement 

OACI Organisation de l'aviation civile internationale 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OIM  Organisation internationale pour les migrations 

OMD objectifs du Millénaire pour le développement 

OMS  Organisation mondiale de la santé 

ONG organisation non gouvernementale 

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

OPS Organisation panaméricaine de la santé  

PNUAD Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement 

SMI  santé maternelle et infantile 

SRP  Stratégie pour la réduction de la pauvreté  

TIC technologies de l'information et des communications  

UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture 

UNFPA  Fonds des Nations Unies pour la population 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

UNIFEM Fonds de développement des Nations Unies pour la femme 

UNJLC  Centre logistique commun des Nations Unies 

UNOPS Bureau des services d'appui aux projets de l'Organisation des Nations Unies 



28 WFP/EB.1/2008/4 

UNRWA Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 

VIH/sida  virus de l’immunodéficience humaine/syndrome d’immunodéficience 
acquise 

VNU Programme de Volontaires des Nations Unies 

VPE Vivres au profit de l'éducation 
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* Conformément aux décisions du Conseil d’administration sur la gouvernance approuvées à la 
session annuelle et à la troisième session ordinaire de 2000, les points soumis pour information 
ne seront pas discutés, sauf si un membre en fait la demande expresse, suffisamment à l’avance 
avant la réunion, et que la présidence fait droit à cette demande, considérant qu’il s’agit là 
d’une bonne utilisation du temps dont dispose le Conseil. 

Le tirage du présent document a été restreint. Les documents présentés au Conseil 
d’administration sont disponibles sur Internet. Consultez le site Web du PAM 

(http://www.wfp.org/eb). 
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TABLEAU 1: RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À SA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION
QUI MENTIONNENT LE PAM EN TANT QU'ORGANISME RESPONSABLE DU SUIVI

Numéro de la
résolution

État
d'avancement

Titre Mesures prises par le PAM

A/RES/61/131
(A/61/L.44)

En cours
d'application

Coopération internationale en
matière d'aide humanitaire à la
suite de catastrophes naturelles:
de la phase des secours à celle de
l'aide au développement

Voir WFP/EB.1/2007/5-B: “Mise à jour sur les interventions du PAM en matière de préparation
aux catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets”

Voir WFP/EB.A/2007/4 + Corr.1 et 3: “Rapport annuel sur les résultats de 2006”

A/RES/61/133
(A/61/L.45)

En cours
d'application

Sûreté et sécurité du personnel
humanitaire et protection du
personnel des Nations Unies

Voir WFP/EB.1/2005/10: “Modalités de financement des mesures de sûreté et de sécurité du
personnel des Nations Unies”

Voir WFP/EB.A/2005/12-D: “Note d'information sur la mise en oeuvre du nouveau mécanisme de
gestion de la sécurité”

Voir aussi A/61/463: “Rapport du Secrétaire général: Sécurité du personnel humanitaire et
protection du personnel des Nations Unies”

A/RES/61/198
(A/61/422/Add.3)

En cours
d'application

Stratégie internationale de
prévention des catastrophes

Voir WFP/EB.1/2007/5-B: “Mise à jour sur les interventions du PAM en matière de préparation
aux catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets”

A/RES/61/218
(A/61/429/Add.1)

En cours
d'application

Assistance pour le relèvement et la
reconstruction du Libéria

Le PAM communique des informations concernant les résultats qu'il a obtenus, par l'entremise
du Coordonnateur résident, en vue de l'établissement du rapport du Secrétaire général.

A/RES/61/139
(A/61/139)

En cours
d'application

Aide aux réfugiés, aux rapatriés et
aux déplacés en Afrique

En 2006, le PAM a fourni une aide à 1,8 million de réfugiés, 1 million de rapatriés et 4,6 millions
de personnes déplacées en Afrique. Parmi ces bénéficiaires, les femmes et les filles
représentaient 51 pour cent de l'ensemble des réfugiés, 58 pour cent de l'ensemble des
personnes déplacées et 54 pour cent de tous les rapatriés.

Voir la brochure du PAM disponible en anglais sous le titre “WFP in Africa: 2006 Facts, Figures
and Partners”: en cliquant sur le lien suivant
http://www.wfp.org/policies/Introduction/other/Documents/pdf/WFP_in_Africa_Briefing_2006.pdf

http://www.wfp.org/policies/Introduction/other/Documents/pdf/WFP_in_Africa_Briefing_2006.pdf
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TABLEAU 2: POINTS SAILLANTS SOULEVÉS À LA CENT TRENTE-DEUXIÈME SESSION DU CONSEIL DE LA FAO
(ROME, 18–22 JUIN 2007)

Paragraphes extraits du document CL 132/REP "Rapport de la cent
trente-deuxième session du Conseil de la FAO (Rome, 18-22 juin 2007)"

Mesures prises par le PAM

47. […] Certains Membres ont encouragé le PAM à renforcer ses
partenariats de développement avec les gouvernements et les ONG, et ont
encouragé les donateurs à verser des contributions au PAM.

Les mesures de suivi prises par le PAM pour renforcer ses partenariats de développement sont
décrites au chapitre 2 (Financement et ressources) et au chapitre 4 (sous le titre Collaboration
avec les organisations non gouvernementales) du rapport.

WFP/EB.2/2007/4-A: “Note conceptuelle sur le Plan stratégique du PAM”

48. […] De nombreux Membres se sont montrés favorables à une
coopération entre les organisations dont le siège est à Rome ayant pour but
d’accroître la cohérence et de réduire les coûts, et de mettre en oeuvre
l’action sur deux fronts. L’importance du renforcement des efforts de
collaboration entre le PAM et la FAO a été soulignée également, surtout en
ce qui concerne l’agriculture en Afrique.

WFP/EB.2/2007/12-C: “Collaboration entre les organisations des Nations Unies ayant leur siège
à Rome
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Le tirage du présent document a été restreint. Les documents présentés au Conseil 
d’administration sont disponibles sur Internet. Consultez le site Web du PAM 

(http://www.wfp.org/eb). 
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Adoption de l'ordre du jour 

 Le Conseil a adopté l’ordre du jour tel que présenté. 
22 octobre 2007

Désignation du Rapporteur 

 En application de l’article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a 
nommé M. Erizal Sodikin (Indonésie, Liste B) Rapporteur de la deuxième 
session ordinaire de 2007. 

22 octobre 2007

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. 

INTRODUCTION LIMINAIRE DE LA DIRECTRICE EXÉCUTIVE 
2007/EB.2/1 Introduction liminaire de la Directrice exécutive 
 Le Conseil a pris note des déclarations faites par la Directrice exécutive ainsi 

que par M. J. Diouf, Directeur général de la FAO, et par Sir John Holmes, 
Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des 
secours d'urgence des Nations Unies. Les points principaux de ces exposés, 
ainsi que les observations du Conseil, figureront dans le résumé des travaux 
de la session. 

22 octobre 2007

QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE 
2007/EB.2/2 Note conceptuelle sur le Plan stratégique du PAM 

 Le Conseil a pris note de la Note conceptuelle sur le Plan stratégique du 
PAM et de ses annexes (WFP/EB.2/2007/4-A) et a invité à poursuivre 
l'élaboration du Plan stratégique du PAM (2008-2011) en consultation avec le 
Conseil, en tenant compte des questions soulevées par ses membres lors des 
débats. 

23 octobre 2007
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2007/EB.2/3 Représentation géographique et parité des sexes: vers la réalisation 
des objectifs fixés 

 Ayant examiné le document WFP/EB.2/2007/4-B, le Conseil a pris note des 
méthodes que le PAM propose pour améliorer la parité des sexes et la 
représentation géographique dans la catégorie des fonctionnaires du cadre 
organique recrutés sur le plan international; il a réitéré la décision qu'il a prise 
à sa deuxième session ordinaire de 2006 et a demandé au Secrétariat de 
présenter, à la deuxième session ordinaire de 2008, une stratégie détaillée en 
matière de ressources humaines qui facilite la réalisation des objectifs du Plan 
stratégique. 

 25 octobre 2007

RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 
2007/EB.2/4 Plan de gestion du PAM pour l'exercice biennal 2008-2009 
 Ayant examiné le Plan de gestion et le budget du PAM pour l'exercice 

biennal 2008–2009 présentés par la Directrice exécutive dans le document 
WFP/EB.2/2007/5-A/1, le Conseil 

i) a approuvé, comme l'y autorise l'article 2.1 du Règlement financier, 
une dérogation à l'article 9.2 du Règlement financier, qui prévoit que le 
projet de Plan de gestion doit être distribué aux membres du Conseil au 
plus tard 60 jours avant la session; 

ii) a pris note du montant projeté des ressources requises aux fins des 
opérations, soit 5,4 milliards de dollars, qui ne comprendrait aucune 
ouverture de crédits pour des situations d'urgence imprévues mais 
engloberait les coûts d'appui directs (CAD), tels que décrits au 
chapitre III; 

iii) a approuvé un virement au Compte de péréquation des dépenses AAP 
d'un montant de 24,1 millions de dollars prélevé sur le Mécanisme 
d'avances au titre des coûts d'appui directs; 

iv) a noté que le projet de budget AAP prévoit, en se fondant sur 
l'hypothèse d'une couverture de 90 pour cent du montant des 
ressources requises aux fins des opérations, qu'il pourrait être 
nécessaire de prélever un montant maximum de 34 millions de dollars 
du Compte de péréquation des dépenses AAP pour compenser tout 
déficit éventuel de financement;  

v) a approuvé un budget AAP de 345 millions de dollars aux fins 
suivantes: 

 
� Appui aux programmes: bureaux 

régionaux et bureaux de pays  
103,756 millions de dollars 

� Appui aux programmes: Siège 42,692 millions de dollars 
� Gestion et administration 198,552 millions de dollars 
� Total 345,000 millions de dollars 
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vi) a approuvé un montant de 10,6 millions de dollars au maximum, 
devant être couvert au moyen du Fonds général, pour financer les 
dépenses transitoires liées au projet de budget AAP comme indiqué au 
chapitre IV; 

vii) a approuvé un montant de 26,6 millions de dollars au maximum, 
devant être couvert au moyen du Fonds général, pour financer les 
dépenses afférentes au Département de la sûreté et de la sécurité de 
l'ONU; 

viii) a approuvé un taux de recouvrement des coûts d'appui indirects (CAI) 
de 7,0 pour cent pour l'exercice biennal 2008-2009;ix) a autorisé la 
Directrice exécutive à ajuster la composante AAP du budget à la 
lumière de toute variation de plus de 10 pour cent des ressources 
requises aux fins des opérations par rapport au niveau indiqué au 
chapitre III; et 

x) a demandé au Secrétariat d'actualiser le Plan de gestion 2008-2009 
pour tenir compte de toute modification qui découlerait de 
l'approbation du Plan stratégique 2008-2011 et de le lui présenter à la 
session qui suivrait immédiatement l'adoption de ce dernier. 

Le Conseil a également pris note des observations formulées par le Comité 
consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) 
(WFP/EB.2/2007/5(A,B,C,D,E,F,G)/2 + Corr.1) et par le Comité financier de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
(WFP/EB.2/2007/6(A,B,C,D,E,F,G)/3). 

 23 octobre 2007

2007/EB.2/5 Indemnités de départ pour les titulaires de contrats de services 
 Le Conseil 

i) a pris note de l'évolution des instruments contractuels utilisés par le 
PAM pour le recrutement et l'administration des agents nationaux 
de terrain; 

ii) a pris note des raisons et des conditions des indemnités de départ 
versées aux titulaires de contrats de services et d'accords de services 
spéciaux sur le terrain par le biais de paiements à titre gracieux*

approuvés par le Directeur exécutif; 

iii) a pris note des paiements que le Directeur exécutif avait approuvés 
à titre exceptionnel ces dernières années lorsque l'envergure des 
opérations d'urgence et des opérations de secours avait été 
considérablement réduite dans le cadre d'une approche échelonnée 
sur trois à cinq ans devant s'achever à la fin de 2007, la plus vaste 
opération devant prendre fin en mars 2009 au plus tard. Les 
montants des paiements versés aux employés titulaires de contrats 
de services seraient communiqués au Conseil à la fin de l'opération 
de compression d'effectifs et de fermeture de bureaux; 

 
* Un paiement à titre gracieux est un paiement effectué sans que son auteur reconnaisse de quelconques 
engagements ou obligations juridiques, quelle que soit la source de financement. 
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iv) a pris note des paiements que le Directeur exécutif avait approuvés 
à titre exceptionnel en 2005 dans le contexte de la révision du statut 
de tous les titulaires de contrats de service et d'accords de services 
spéciaux intervenue en 2006 qui avait débouché soit sur la 
conversion desdits engagements en engagements pour une durée 
déterminée, conformément aux critères établis, soit sur le 
licenciement des intéressés; un petit nombre de bureaux de pays 
n'avaient pas complètement achevé l'application des mesures 
approuvées; et  

v) a pris note de ce que le PAM avait entrepris, en collaboration avec 
les fonds et programmes des Nations Unies, d'élaborer des principes 
directeurs concernant l'administration des contrats de service et des 
accords de services spéciaux auxquels se référeraient les bureaux 
extérieurs pour garantir l'application d'un cadre contractuel 
harmonisé et un réexamen régulier du statut des employés. 

 Le Conseil a également pris note des observations formulées par le CCQAB 
(WFP/EB.2/2007/5(A,B,C,D,E,F,G)/2 + Corr.1) et par le Comité financier de 
la FAO (WFP/EB.2/2007/6(A,B,C,D,E,F,G)/3). 

 23 octobre 2007

2007/EB.2/6 La décentralisation a-t-elle répondu aux besoins opérationnels du 
Programme alimentaire mondial? Rapport du Commissaire aux 
comptes 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "La décentralisation a-t-elle 
répondu aux besoins opérationnels du Programme alimentaire mondial? 
Rapport du Commissaire aux comptes" (WFP/EB.2/2007/5-C/1). 

 Le Conseil a également pris note des observations formulées par le CCQAB 
(WFP/EB.2/2007/5(A,B,C,D,E,F,G)/2 + Corr.1) et par le Comité financier de 
la FAO (WFP/EB.2/2007/6(A,B,C,D,E,F,G)/3). 

 23 octobre 2007

2007/EB.2/7 Rapport intérimaire sur l'application des recommandations du 
Commissaire aux comptes 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Rapport intérimaire sur 
l'application des recommandations du Commissaire aux comptes" 
(WFP/EB.2/2007/5-D/1). 

 Le Conseil a également pris note des observations formulées par le CCQAB 
(WFP/EB.2/2007/5(A,B,C,D,E,F,G)/2 + Corr.1) et par le Comité financier de 
la FAO (WFP/EB.2/2007/6(A,B,C,D,E,F,G)/3). 

 23 octobre 2007
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2007/EB.2/8 Audit spécial demandé par le Conseil d'administration concernant les 
activités du PAM en République populaire démocratique de Corée: 
Rapport du Commissaire aux comptes 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Audit spécial demandé par le 
Conseil d'administration concernant les activités du PAM en République 
populaire démocratique de Corée: Rapport du Commissaire aux comptes" 
(WFP/EB.2/2007/5-F/1). 

 Le Conseil a également pris note des observations formulées par le CCQAB 
(WFP/EB.2/2007/5(A,B,C,D,E,F,G)/2 + Corr.1) et par le Comité financier de 
la FAO (WFP/EB.2/2007/6(A,B,C,D,E,F,G)/3). 

 23 octobre 2007

RAPPORTS D'ÉVALUATION 
2007/EB.2/9 Évaluation du Plan de mise en oeuvre destiné à renforcer les capacités 

d'analyse des besoins d'urgence du PAM 

Le Conseil a pris note du document intitulé "Évaluation du Plan de mise en 
œuvre destiné à renforcer les capacités d’analyse des besoins d’urgence du 
PAM" (WFP/EB.2/2007/6-A) et a invité le PAM à continuer de donner suite 
aux recommandations, en tenant compte des questions soulevées par le 
Conseil au cours des débats. 

24 octobre 2007

PROBLÈMES ET PERSPECTIVES DU PAM DANS LA CONDUITE DE SES OPÉRATIONS: 
DÉBAT AVEC LES DIRECTEURS RÉGIONAUX 
2007/EB.2/10 Problèmes et perspectives du PAM dans la conduite de ses opérations: 

Débat avec les Directeurs régionaux 

 Le Conseil a pris note des présentations des Directeurs régionaux sur les 
problèmes et perspectives du PAM dans la conduite de ses opérations. Les 
principaux points de ces présentations et les observations du Conseil seront 
consignés dans le résumé des travaux de la session. 

24 octobre 2007

2007/EB.2/11 Décision sur la protection du personnel humanitaire 

 Le Conseil d'administration du PAM a appellé tous les pays à réitérer 
l'engagement qu'ils ont pris d'assurer la protection du personnel humanitaire 
et de s'efforcer de garantir l'accès en toute sécurité et sans entrave aux 
populations démunies, conformément au droit international et aux principes 
humanitaires. 

Le Conseil a invité la Directrice exécutive, dans le cadre du Comité 
permanent interorganisations et du Comité exécutif pour les affaires 
humanitaires, à demander au Secrétaire général de l'ONU de mettre en oeuvre 
tous les moyens à sa disposition pour améliorer la sûreté et la sécurité du 
personnel humanitaire et à partager avec les autres organisations des Nations 
Unies l'expérience acquise par le PAM pour garantir l'accès, en toute sécurité 
et sans entrave, aux populations démunies. 
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Le Conseil a demandé au Secrétariat de lui présenter chaque année, sous 
forme d'une note d'information, le rapport sur la sécurité qu'il établit pour les 
Nations Unies, de manière à être régulièrement tenu informé des actes 
criminels perpétrés contre le personnel du PAM et d'autres agents engagés 
pour appuyer ses opérations. 

25 octobre 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE AUSTRALE 
QUESTIONS OPÉRATIONNELLES 
2007/EB.2/12 Intervention prolongée de secours et de redressement Malawi 10586.0 
 Le Conseil a approuvé l’IPSR 10586.0 "Aide aux personnes exposées à 

l’insécurité alimentaire victimes des effets des catastrophes naturelles et du 
VIH/sida" proposée pour le Malawi (WFP/EB.2/2007/9-C/4). 

 25 octobre 2007

2007/EB.2/13 Intervention prolongée de secours et de redressement 
Mozambique 10600.0 

 Le Conseil a approuvé l’IPSR 10600.0 "Aide alimentaire pour protéger et 
améliorer la vie et les moyens de subsistance des personnes les plus 
vulnérables" proposée pour le Mozambique (WFP/EB.2/2007/9-C/2/Rev.1). 

 25 octobre 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 
RAPPORTS D'ÉVALUATION 
2007/EB.2/14 Rapport succinct de l'évaluation de l'IPSR Haïti 10382.0 
 Le Conseil a pris note des informations et des recommandations figurant dans 

le "Rapport succinct de l'évaluation de l'IPSR Haïti 10382.0" 
(WFP/EB.2/2007/6-B) et a invité le PAM à continuer de donner suite aux 
recommandations, en tenant compte des questions soulevées par le Conseil 
au cours des débats. 

25 octobre 2007
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RAPPORTS OPÉRATIONNELS 
2007/EB.2/15 Projet de programme de pays Bolivie 10596.0 (2008–2012) 
 Le Conseil a entériné le projet de programme de pays pour la Bolivie 10596.0 

(2008-2012) (WFP/EB.2/2007/7/1), lequel requiert 17 534 tonnes de produits 
alimentaires pour un coût de 9,2 millions de dollars, couvrant la totalité des 
coûts opérationnels directs de base. Il a autorisé le Secrétariat à procéder à la 
formulation d’un programme de pays, en tenant compte des observations des 
membres du Conseil. Outre les annonces de contributions multilatérales, le 
PAM cherchera d'autres sources de financement pour couvrir des besoins 
supplémentaires évalués à 7 millions de dollars, afin de mettre en œuvre ses 
composantes dans le cadre du programme commun des Nations Unies et 
d'aider le Gouvernement à améliorer ses capacités d'intervention en cas de 
catastrophe. 

 25 octobre 2007

2007/EB.2/16 Projet de programme de pays Honduras 10538.0 (2008–2011) 
 Le Conseil a entériné le projet de programme de pays Honduras 10538.0 

(2008–2011) (WFP/EB.2/2007/7/2), lequel requiert 12 972 tonnes de produits 
alimentaires pour un coût de 6,6 millions de dollars, couvrant la totalité des 
coûts opérationnels directs de base. Il a autorisé le Secrétariat à procéder à la 
formulation d’un programme de pays, en tenant compte des observations des 
membres du Conseil. 

 25 octobre 2007

2007/EB.2/17 Projet de programme de pays Nicaragua 10597.0 (2008–2012) 
 Le Conseil a entériné le projet de programme de pays Nicaragua 10597.0 

(2008–2012) (WFP/EB.2/2007/7/3), lequel requiert 21 045 tonnes de produits 
alimentaires pour un coût de 16,4 millions de dollars, couvrant la totalité des 
coûts opérationnels directs de base. Il a autorisé le Secrétariat à procéder à la 
formulation d'un programme de pays, en tenant compte des observations des 
membres du Conseil. 

 25 octobre 2007

2007/EB.2/18 Projet de développement Cuba 10589.0 
 Le Conseil a approuvé le projet de développement 10589.0 "Appui au Plan 

national de prévention et de contrôle de l’anémie dans les cinq provinces 
orientales de Cuba" proposé pour Cuba (WFP/EB.2/2007/9-A/2 + Corr.1), 
sous réserve de la disponibilité des ressources. 

 25 octobre 2007

mailto:WFP/EB.X/200x/X/@
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2007/EB.2/19 Intervention prolongée de secours et de redressement Haïti 10674.0 
 Le Conseil a approuvé l’IPSR 10674.0 "Soutien alimentaire au titre des 

secours et de la protection des groupes vulnérables exposés à l’insécurité 
alimentaire" proposée pour Haïti (WFP/EB.2/2007/9-C/3). 

 25 octobre 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION ASIE 
QUESTIONS OPÉRATIONNELLES 
2007/EB.2/20 Programme de pays Inde 10573.0 (2008–2012) 
 Le Conseil a approuvé, selon la procédure d'approbation tacite, le programme 

de pays 10573.0 (2008–2012) proposé pour l'Inde (WFP/EB.2/2007/8/1), 
lequel requiert 184 104 tonnes de produits alimentaires pour un coût de 
17,8 millions de dollars, couvrant la totalité des coûts opérationnels directs de 
base, et a autorisé le PAM à mobiliser des contributions supplémentaires, à 
hauteur de 33,8 millions de dollars auprès d'autres sources, afin de répondre 
aux besoins d'environ 2 millions de bénéficiaires pendant cinq ans. 

25 octobre 2007

2007/EB.2/21 Projet de développement Sri Lanka 10607.0 
 Le Conseil a approuvé le projet de développement 10607.0 "Soutien à 

l’amélioration de la santé et de la nutrition maternelles et infantiles" proposé 
pour Sri Lanka (WFP/EB.2/2007/9-A/1), sous réserve de la disponibilité des 
ressources. 

 25 octobre 2007

2007/EB.2/22 Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de 
secours et de redressement — Sri Lanka 10067.1 

 Le Conseil a approuvé l'augmentation budgétaire pour l'IPSR 
Sri Lanka 10067.1 "Aide aux groupes vulnérables pour le rétablissement de 
la paix dans les zones touchées par le conflit et le tsunami" 
(WFP/EB.2/2007/9-D). 

 25 octobre 2007

2007/EB.2/23 Augmentations budgétaires pour des activités de développement — 
programme de pays Népal 10093.0 

 Le Conseil a approuvé l’augmentation budgétaire de 24,7 millions de dollars 
concernant le programme de pays 10093.0 établi pour le Népal 
(WFP/EB.2/2007/9-B) pour une période de trois ans allant du 1er janvier 2008 
au 31 décembre 2010. 

 25 octobre 2007
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2007/EB.2/24 Intervention prolongée de secours et de redressement 
Cambodge 10305.1 

 Le Conseil a approuvé l'IPSR 10305.1 "Aide aux populations en situation de 
crise" proposée pour le Cambodge (WFP/EB.2/2007/9-C/1). 

 25 octobre 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE ORIENTALE ET CENTRALE 
RAPPORTS D'ÉVALUATION 
2007/EB.2/25 Rapport succinct de l'évaluation de l'IPSR Éthiopie 10362.0 
 Le Conseil a pris note des informations et des recommandations figurant dans 

le "Rapport succinct de l'évaluation de l'IPSR Éthiopie 10362.0 — Favoriser 
la protection et la promotion des moyens de subsistance" 
(WFP/EB.2/2007/6-C) et de la réponse de la direction, et a invité le PAM à 
donner suite aux recommandations, en tenant compte des questions soulevées 
par les membres du Conseil au cours des débats. 

25 octobre 2007

QUESTIONS OPÉRATIONNELLES 
2007/EB.2/26 Intervention prolongée de secours et de redressement Éthiopie 10665.0

Le Conseil a approuvé l’IPSR 10665.0 "Réponse aux crises humanitaires et 
renforcement de la résistance à l’insécurité alimentaire" proposée pour 
l'Éthiopie (WFP/EB.2/2007/9-C/5). 

25 octobre 2007

2007/EB.2/27 Projet de développement Rwanda 10677.0 
 Le Conseil a approuvé le projet de développement 10677.0 "Aide alimentaire 

à l'appui de l'éducation" proposé pour le Rwanda (WFP/EB.2/2007/9-A/3), 
sous réserve de la disponibilité des ressources. 

25 octobre 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE DE L'OUEST 
QUESTIONS OPÉRATIONNELLES 
2007/EB.2/28 Programme de pays Cameroun 10530.0 (2008–2012) 
 Le Conseil a approuvé, selon la procédure d'approbation tacite, le programme 

de pays 10530.0 (2008–2012) proposé pour le Cameroun 
(WFP/EB.2/2007/8/4), lequel requiert 17 765 tonnes de produits alimentaires 
pour un coût de 11,9 millions de dollars, couvrant la totalité des coûts 
opérationnels directs de base. 

25 octobre 2007
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2007/EB.2/29 Programme de pays Mali 10583.0 (2008–2012) 
 Le Conseil a approuvé, selon la procédure d'approbation tacite, le programme 

de pays 10583.0 (2008–2012) proposé pour le Mali (WFP/EB.2/2007/8/2), 
lequel requiert 29 787 tonnes de produits alimentaires pour un coût de 
17,8 millions de dollars, couvrant la totalité des coûts opérationnels directs de 
base. 

25 octobre 2007

2007/EB.2/30 Programme de pays Sierra Leone 10584.0 (2008–2010) 
 Le Conseil a approuvé, selon la procédure d'approbation tacite, le programme 

de pays 10584.0 (2008–2010) proposé pour la Sierra Leone 
(WFP/EB.2/2007/8/3), lequel requiert 13 459 tonnes de produits alimentaires 
pour un coût de 9,1 millions de dollars, couvrant la totalité des coûts 
opérationnels directs de base. 

25 octobre 2007

QUESTIONS D'ORGANISATION ET DE PROCÉDURE 
2007/EB.2/31 Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice 

biennal 2008–2009 
 Le Conseil a approuvé le "Programme de travail du Conseil d'administration 

pour l'exercice biennal 2008–2009" (WFP/EB.2/2007/12-A) tel que proposé 
par le Bureau et le Secrétariat. 

 25 octobre 2007

2007/EB.2/32 Proposition pour résoudre les questions liées à la succession des 
membres du Bureau du Conseil d'administration 

 Ayant examiné le document WFP/EB.2/2007/12-B sur les questions liées à la 
succession des membres du Bureau, le Conseil a approuvé les amendements 
proposés à l'article IV de son Règlement intérieur, qui devrait se lire 
désormais comme suit: 

"Article IV: Élection du Bureau 
1. À sa première session de chaque année, le Conseil élit parmi les 

représentants des membres un Président, un Vice-Président et trois autres 
membres du Bureau (qui, ensemble, constituent le Bureau), ainsi qu'un 
suppléant. 

2. Chacun des membres du Bureau est choisi parmi l’une des listes des États 
figurant à l’appendice A du Statut du PAM. Lors de l’élection du 
Président, du Vice-Président et des autres membres du Bureau, il est tenu 
compte de la nécessité d’assurer une rotation géographique équitable entre 
les listes des États pour l’exercice de ces fonctions. 

Chaque suppléant remplace le membre du Bureau lorsque celui-ci est 
indisponible de manière temporaire ou permanente. Le suppléant désigné 
a les mêmes droits et les mêmes responsabilités que le membre du Bureau 
qu'il remplace. Les suppléants peuvent aussi assister aux réunions du 
Bureau en qualité d'observateurs non participants en d'autres occasions. 
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Sans préjudice de ce qui précède, si le Président est absent, indisponible 
ou dans l'incapacité pour une quelconque raison d'exercer ses fonctions de 
manière temporaire ou permanente, ou cesse de représenter un pays 
membre du Conseil, la procédure ci-après s'applique: 

i) si le Président est indisponible de manière temporaire, le 
Vice-Président assume ses fonctions et ses responsabilités; 

 ii) si le Président est indisponible de manière permanente, la procédure 
de remplacement dépend de la date à laquelle survient cette 
indisponibilité: 

a) si elle survient pendant ou avant la session annuelle du 
Conseil, le suppléant cité au paragraphe 1 de l'article IV 
remplace le Président pour la durée du mandat restant à 
courir;  

b) si elle survient après la session annuelle du Conseil, le 
Vice-Président assume les fonctions et les responsabilités du 
Président sortant pour la durée du mandat restant à courir. 

3.  Hormis les cas où le Conseil en décide autrement à titre exceptionnel, le 
Président du Conseil ne peut être réélu. Le Vice-Président et les autres 
membres du Bureau peuvent être réélus." 

 23 octobre 2007

2007/EB.2/33 Collaboration entre les organisations des Nations Unies ayant leur 
siège à Rome 

 Le Conseil a pris note des informations contenues dans le document 
"Collaboration entre les organisations des Nations Unies ayant leur siège à 
Rome" (WFP/EB.2/2007/12-C) et a encouragé le PAM à continuer de 
renforcer sa coopération avec la FAO et le FIDA dans les domaines qui 
contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques et des objectifs de 
gestion approuvés par le Conseil d'administration du PAM. 

Le Conseil a demandé au Secrétariat du PAM d'intégrer dans le processus de 
planification stratégique une analyse approfondie des forces et des faiblesses 
du Programme et des lacunes du système international dans le domaine de la 
lutte contre la faim. 

Le Conseil a prié également le Secrétariat du PAM, une fois achevé le 
processus de planification stratégique, de mener des consultations avec les 
autres organisations ayant leur siège à Rome en vue de l'élaboration d'un 
document conjoint sur les orientations que pourraient prendre les futurs 
partenariats opérationnels établis aux niveaux mondial, régional et national 
au service d'un objectif. 

 24 octobre 2007
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RÉSUMÉ DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
2007/EB.2/34 Résumé des travaux de la session annuelle de 2007 du Conseil 

d'administration 
 Le Conseil a entériné le "Projet de résumé des travaux de la session annuelle 

de 2007 du Conseil d'administration", dont la version finale sera disponible 
sous la cote WFP/EB.A/2007/16. 

25 octobre 2007
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ANNEXE I 

���������*����
1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Désignation du Rapporteur 
3. Introduction liminaire de la Directrice exécutive 
4. Questions de politique générale 

a) Note conceptuelle sur le Plan stratégique du PAM (pour examen) 

b) Représentation géographique et parité des sexes: vers la réalisation des objectifs fixés 
(pour examen) 

c) Évaluation des besoins d'urgence: Dernier rapport intérimaire sur le plan d'exécution et 
prochaines étapes (pour information) 

d) Synthèse des politiques générales du PAM (pour information) 

e) Mise à jour de la participation du PAM aux stratégies de réduction de la pauvreté 
(pour information) 

5. Ressources, questions financières et budgétaires 

a) Plan de gestion du PAM pour l’exercice biennal 2008–2009 (pour approbation) 

b) Indemnités de départ pour les titulaires de contrats de services (pour approbation) 

c) La décentralisation a-t-elle répondu aux besoins opérationnels du Programme 
alimentaire mondial? — Rapport du Commissaire aux comptes (pour examen) 

d) Rapport intérimaire sur l'application des recommandations du Commissaire aux 
comptes (pour examen) 

e) Cinquième rapport intérimaire sur l'application des normes comptables internationales 
du secteur public (pour information) 

f) Audit spécial demandé par le Conseil d'administration concernant les activités du 
PAM en République populaire démocratique de Corée: Rapport du Commissaire aux 
comptes (pour examen) 

g) Rapport d'activité sur le système WINGS II (pour information) 

6. Rapports d'évaluation (pour examen) 
a) Évaluation du plan d'exécution du projet de renforcement de l'évaluation des besoins 

d’urgence du PAM 

b) Rapport succinct de l'évaluation de l’IPSR Haïti 10382.0 

c) Rapport succinct de l'évaluation à mi-parcours de l'IPSR Éthiopie 10362.0 

Questions opérationnelles 
7. Projets de programmes de pays (pour examen) 

� Bolivie 10596.0 (2008–2012) 

� Honduras 10538.0 (2008–2011) 

� Nicaragua 10597.0 (2008–2012) 
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8. Programmes de pays (pour approbation selon la procédure tacite) 
� Cameroun 10530.0 (2008–2012) 

� Inde 10573.0 (2008–2012) 

� Mali 10583.0 (2008–2012) 

� Sierra Leone 10584.0 (2008–2010) 

9. Projets soumis au Conseil d'administration pour approbation 
a) Projets de développement 

� Cuba 10589.0 

� Sri Lanka 10607.0 

� Rwanda 10677.0 

b) Augmentations budgétaires pour des activités de développement 

� Népal 10093.0 

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

� Cambodge 10305.1 

� Éthiopie 10665.0 

� Haïti 10674.0 

� Malawi 10586.0 

� Mozambique 10600.0 

d) Augmentations budgétaires pour des IPSR 

� Sri Lanka 10067.1 

10. Projets approuvés par correspondance 
11. Rapports du Directeur exécutif sur des questions opérationnelles  

(1er janvier–30 juin 2007) (pour information) 
a) Augmentations budgétaires pour des activités de développement approuvées par le 

Directeur exécutif 

b) Interventions prolongées de secours et de redressement approuvées par le Directeur 
exécutif 

� Arménie 10053.2 

� Région Amérique centrale 10444.0 

� Côte d’Ivoire 10672.0 

� Djibouti 10544.0 

� Guinée 10553.0 

� République démocratique populaire lao 10566.0 

� Libéria 10454.0 

� Népal 10676.0 

� Sierra Leone 10554.0 

� Tadjikistan 10603.0 
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c) Augmentations budgétaires pour des IPSR approuvées par le Directeur exécutif 

d) Opérations d'urgence approuvées par le Directeur exécutif ou conjointement par le 
Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO 

12. Questions d’organisation et de procédure
a) Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal 2008-2009 

(pour approbation) 

b) Proposition pour résoudre les questions liées à la succession des membres du Bureau 
du Conseil d'administration (pour approbation) 

c) Coopération entre les organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome (pour 
examen) 

13. Résumé des travaux de la session annuelle de 2007 du Conseil d'administration 
(pour aval) 

14. Questions diverses 
15. Vérification des décisions et recommandations adoptées 
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ANNEXE II 

��������������������

Point de 
l'ordre du jour 
provisoire 

Titre des documents Cote des documents 

Adoption de l'ordre du jour 

1 Ordre du jour provisoire WFP/EB.2/2007/1/1 

 Ordre du jour provisoire annoté WFP/EB.2/2007/1/2 

 

Questions de politique générale 

4 a) Note conceptuelle sur le Plan stratégique du PAM WFP/EB.2/2007/4-A 

 

4 b) Représentation géographique et parité des sexes: vers la 
réalisation des objectifs fixés 

WFP/EB.2/2007/4-B 

 

4 c) Évaluation des besoins d'urgence: Dernier rapport intérimaire 
sur le plan d'exécution et prochaines étapes 

WFP/EB.2/2007/4-C 

 

4 d) Synthèse des politiques générales du PAM WFP/EB.2/2007/4-D* 

 

4 e) Mise à jour de la participation du PAM aux stratégies de 
réduction de la pauvreté 

WFP/EB.2/2007/4-E 

 

Ressources, questions financières et budgétaires 

5 a) Plan de gestion du PAM pour l’exercice biennal 
2008–2009 

WFP/EB.2/2007/5-A/1 

 Rapport du Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires (CCQAB) 

WFP/EB.2/2007/5 (A,B,C,D,E,F,G)/2 + 
Corr. 1 

 Rapport du Comité financier de la FAO WFP/EB.2/2007/5 (A,B,C,D,E,F,G)/3 

 

5 b) Indemnités de départ pour les titulaires de contrats de 
services 

WFP/EB.2/2007/5-B/1 

 

5 c) La décentralisation a-t-elle répondu aux besoins 
opérationnels du Programme alimentaire mondial? Rapport 
du Commissaire aux comptes 

WFP/EB.2/2007/5-C/1  

 

5 d) Rapport intérimaire sur l'application des recommandations du 
Commissaire aux comptes 

WFP/EB.2/2007/5-D/1 
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Point de 
l'ordre du jour 
provisoire 

Titre des documents Cote des documents 

5 e) Cinquième rapport intérimaire sur l'application des normes 
comptables internationales du secteur public 

WFP/EB.2/2007/5-E/1 

5 f) Audit spécial demandé par le Conseil d'administration 
concernant les activités du PAM en République populaire 
démocratique de Corée: Rapport du Commissaire aux 
comptes 

WFP/EB.2 /2007/5-F/1 

 

5 g) Rapport d'activité sur le système WINGS II WFP/EB.2/2007/5-G/1 
 

Rapports d'évaluation  
6 a) Évaluation du Plan de mise en œuvre destiné à renforcer les 

capacités d'analyse des besoins d’urgence du PAM 
WFP/EB.2/2007/6-A 

 
6 b)  Rapport succinct de l'évaluation de l’IPSR Haïti 10382.0 WFP/EB.2/2007/6-B 
 

6 c) Rapport succinct de l'évaluation de l'IPSR Éthiopie 10362.0 WFP/EB.2/2007/6-C 
 

Projets de programmes de pays  

7 Projets de programmes de pays  

 � Bolivie 10596.0 (2008–2012) WFP/EB.2/2007/7/1  

 � Honduras 10538.0 (2008–2011) WFP/EB.2/2007/7/2 

 � Nicaragua 10597.0 (2008–2012) WFP/EB.2/2007/7/3  
 

Programmes de pays  

8 Programmes de pays  

 � Inde 10573.0 (2008–2012) WFP/EB.2/2007/8/1 

 � Mali 10583.0 (2008–2012) WFP/EB.2/2007/8/2 

 � Sierra Leone 10584.0 (2008–2010) WFP/EB.2/2007/8/3 

 � Cameroun 10530.0 (2008–2012) WFP/EB.2/2007/8/4 
 

Projets soumis au Conseil d'administration pour approbation  

9 a) Projets de développement:  

 � Sri Lanka 10607.0 WFP/EB.2/2007/9-A/1 

 � Cuba 10589.0 WFP/EB.2/2007/9-A/2 + Corr.1 

 � Rwanda 10677.0 WFP/EB.2/2007/9-A/3 

9 b) Augmentations budgétaires pour des activités de 
développement 

 

� Népal 10093.0 WFP/EB.2/2007/9-B 



18 WFP/EB.2/2007/15 

Point de 
l'ordre du jour 
provisoire 

Titre des documents Cote des documents 

9 c) Interventions prolongées de secours et de redressement  

 � Cambodge 10305.1 WFP/EB.2/2007/9-C/1 

 � Mozambique 10600.0 WFP/EB.2/2007/9-C/2/Rev.1 

 � Haïti 10674.0 WFP/EB.2/2007/9-C/3 

 � Malawi 10586.0 WFP/EB.2/2007/9-C/4 

 � Éthiopie 10665.0 WFP/EB.2/2007/9-C/5 

 

9 d) Augmentations budgétaires pour des interventions 
prolongées de secours et de redressement 

 

� Sri Lanka 10067.1 WFP/EB.2/2007/9-D 

 

Projets approuvés par correspondance 

10 IPSR et augmentations budgétaires y afférentes approuvées
par correspondance par le Conseil d'administration entre sa 
session annuelle et sa deuxième session ordinaire de 2007 
(entre le 9 juin et le 21 octobre 2007) 

WFP/EB.2/2007/10 

Rapports du Directeur exécutif sur des questions opérationnelles 

11 a) Augmentations budgétaires pour des activités de 
développement approuvées par le Directeur exécutif entre le 
1er janvier et le 30 juin 2007 

WFP/EB.2/2007/11-A 

 

11 b) Interventions prolongées de secours et de redressement 
approuvées par le Directeur exécutif entre le 1er janvier et le 
30 juin 2007 

 

� Arménie 10053.2 WFP/EB.2/2007/11-B/1 

 � IPSR régionale Amérique centrale 10444.0 WFP/EB.2/2007/11-B/2 

 � Côte d’Ivoire 10672.0 WFP/EB.2/2007/11-B/3 

 � Djibouti 10544.0 WFP/EB.2/2007/11-B/4 

 � Guinée 10553.0 WFP/EB.2/2007/11-B/5 

 � République démocratique populaire lao 10566.0 WFP/EB.2/2007/11-B/6 

 � Libéria 10454.0 WFP/EB.2/2007/11-B/7 

 � Népal 10676.0 WFP/EB.2/2007/11-B/8 

 � Sierra Leone 10554.0 WFP/EB.2/2007/11-B/9 

 � Tadjikistan 10603.0 WFP/EB.2/2007/11-B/10 

11 c) Augmentations budgétaires pour des interventions 
prolongées de secours et de redressement approuvées par le 
Directeur exécutif entre le 1er janvier et le 30 juin 2007 

WFP/EB.2/2007/11-C 
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Point de 
l'ordre du jour 
provisoire 

Titre des documents Cote des documents 

11 d) Opérations d'urgence approuvées par le Directeur exécutif ou
conjointement par le Directeur exécutif et le Directeur 
général de la FAO 

WFP/EB.2/2007/11-D 

Questions d'organisation et de procédure 

12 a) Programme de travail du Conseil d'administration pour 
l'exercice biennal 2008-2009 

WFP/EB.2/2007/12-A 

 

12 b) Proposition pour résoudre les questions liées à la succession 
des membres du Bureau du Conseil d'administration 

WFP/EB.2/2007/12-B 

 

12 c) Coopération entre les organisations des Nations Unies ayant 
leur siège à Rome 

WFP/EB.2/2007/12-C 

 

Vérification des décisions et des recommandations adoptées 

15 Décisions et recommandations de la deuxième session 
ordinaire de 2007 du Conseil d´administration 

WFP/EB.2/2007/15 

 Résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de 
2007 du Conseil d'administration 

WFP/EB.2/2007/161

Notes d'information 

Renseignements à l'usage des participants WFP/EB.2/2007/INF/1 

 Calendrier provisoire WFP/EB.2/2007/INF/2 

 Liste provisoire des documents WFP/EB.2/2007/INF/3/Rev.3 

 Liste provisoire des participants WFP/EB.2/2007/INF/4 

 Rapport de la Directrice exécutive sur les mouvements 
du personnel de direction entre le 1er juin et le 
30 septembre 2007 

WFP/EB.2/2007/INF/5 

 

* Réimprimé pour raisons techniques 

 

1 Document publié après avoir reçu l'aval du Conseil d'administration à sa première session ordinaire de 
février 2008.  
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ANNEXE III 

�����������������������

MEMBERS 
MEMBRES 
MIEMBROS 
 ا;:ول ا3456ء

AUSTRALIA – AUSTRALIE – 3<;أ?<=ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Amanda Vanstone 
Ambassador 
Permanent Representative of Australia to WFP 

 
ALTERNATES:

Peter WADDELL-WOOD 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Australia 
to WFP 

 
Kristina GILL 
Adviser (Development Cooperation) 
Alternate Permanent Representative of Australia 
to WFP 

 
AUSTRIA – AUTRICHE – 3اABC;  
REPRESENTATIVE:

Natalie FEISTRITZER 
Counsellor (Agricultural Affairs) 
Permanent Representative of the Republic of 
Austria to FAO 

 
ALTERNATE:

Jürgen DREXLER 
Federal Ministry for Agriculture, Forestry, 
Environment and Watermanagement 
Vienna 

 
CANADA – CANADÁ – ا:Cآ 
REPRESENTATIVE:

Leslie NORTON 
Director 
International Humanitarian Assistance and  
Food Aid Unit Humanitarian Assistance 
Peace and Security Directorate 
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 
Gatineau, Quebec 

 
ALTERNATES:

Anar MAMDANI 
Manager, Food Aid Unit 
Humanitarian Assistance 
Peace and Security Directorate 
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 
Gatineau, Québec 

 

Kent VACHON 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Canada 
to the UN Food and Agriculture Agencies 

 
CAPE VERDE – CAP-VERT – 
CABO VERDE – =4E6ا;=أس ا 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. José Eduardo Dantas Ferreira BARBOSA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République du 
Cap-Vert auprès du PAM 

 
SUPPLÉANTE:

Maria Goretti SANTOS LIMA 
Conseillère 
Représentante permanente adjointe de la 
République du Cap-Vert auprès du PAM 

 
CHINA – CHINE – G<H;ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. MA Youxiang 
Minister Plenipotentiary 
Permanent Representative of the People’s 
Republic of China to the UN Agencies for Food 
and Agriculture in Rome 

 
ALTERNATES:

HU Yan’an 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 
YE Anping 
Division Director 
Department of International Cooperation 
Ministry of Agriculture 
Beijing 

 
ZHANG Mingjie 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 
CHEN Changbing 
Third Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 
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COLOMBIA – COLOMBIE – 3<IJK;Kآ 
REPRESENTANTE:

Francisco José COY GRANADOS 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunto de la 
República de Colombia ante los Organismos 
Especializados de las Naciones Unidas en 
Roma 

 
CONGO, REPUBLIC OF THE – CONGO, 
RÉPUBLIQUE DU – CONGO, REPÚBLICA 
DEL – KLMKN;ا OPرKRBS 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. Mamadou KAMARA DEKAMO 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République du 
Congo 

SUPPLÉANTS:
Emile ESSEMA 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Congo auprès des institutions 
des Nations Unies basées à Rome 

Michel ELENGA EKOBO 
Directeur Général 
Ministère du Plan 
Brazzaville 

CUBA – 3TKآ 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Enrique MORET ECHEVERRÍA 
Embajador 
Representación Permanente de la República de 
Cuba 
Roma 

 
ALTERNO:

Carlos ALFARO 
Funcionario 
Ministerio para la Inversión Extranjera y la 
Colaboración Económica 
La Habana 

 
ETHIOPIA – ÉTHIOPIE – ETIOPÍA – 3<TK<Uإ 
REPRESENTATIVE:

Abreha Ghebrai ASEFFA 
Minister Plenipotentiary 
Deputy Permanent Representative of the 
Federal Democratic Republic of Ethiopia to the 
United Nations Agencies in Rome 

ALTERNATES:
Simon MECHALE 
Director General 
Disaster Prevention and Preparedness Agency 
(DPPA) 
Addis Ababa 

 

Getachew TESFAYE 
Head 
Fund Raising and Public Relations Department 
Disaster Prevention and Preparedness Agency 
(DPPA) 
Addis Ababa 

 
Berhane GIZAW 
Head 
Food Security Coordination Bureau (FSCB) 
Addis Ababa 

 
GERMANY – ALLEMAGNE – ALEMANIA – 
3<M3B;أ 
REPRESENTATIVE:

H.E. Hans-Heinrich WREDE 
Ambassador 
Permanent Representative of the Federal 
Republic of Germany to FAO and the Other 
International Organizations 

ALTERNATES:
Heike KUHN 
First Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Federal Republic of Germany to FAO and the 
Other International Organizations 

 
Ilse HAHN 
Deputy Head of Division 
Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development 
Bonn 

 
Ines REINHARD 
Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) 
Eschborn 

 
A.L.M. VON LIPPA 
Permanent Representation of the Federal 
Republic of Germany to FAO 

 
HAITI – HAÏTI – HAITÍ – W>P3ه 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. Yvon SIMEON 
Ambassadeur 
Représentant permanent d'Haïti auprès de la 
FAO, du PAM et du FIDA 

 
SUPPLÉANTS:

Emmanuel CHARLES 
Ministre conseiller 
Ambassade de la République d'Haïti 
Rome 

 
Carl Benny RAYMOND 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant d'Haïti 
auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 
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INDIA – INDE – :CR;ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Rajiv DOGRA 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
India to FAO, WFP and IFAD 

 
ALTERNATE:

Ramalingam PARASURAM 
Minister (Agriculture) 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of India to FAO, WFP and IFAD 

 
INDONESIA – INDONÉSIE – 3<A<Mو:Mإ 
REPRESENTATIVE:

Siti MAULUDIAH 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of 
Indonesia to FAO and WFP 

 
ALTERNATES:

Erizal SODIKIN 
Agricultural Attaché 
Embassy of the Republic of Indonesia 

 
Hartyo HARKOMOYO 
Third Secretary for Multilateral and Political 
Affairs 
Alternate Permanent Representative of 
Indonesia to FAO and WFP 

 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) – IRAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) – IRÁN 
(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) – 
O<JY?Zان ا=Pإ OPرKRBS 

REPRESENTATIVE:
H.E. Javad TAVAKOLIAN 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Iran to FAO 

 
ALTERNATE:

Seyed Morteza ZAREI 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Iran to FAO 

 
JAPAN – JAPON – JAPÓN – 3نT3<;ا 
REPRESENTATIVE:

Seiichi YOKOI 
Minister-Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 
ALTERNATES:

Ken HASHIBA 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 

Saori NAGASE 
Officer 
Humanitarian Assistance Division 
International Cooperation Bureau 
Ministry for Foreign Affairs 
Tokyo 

 
Yukihiro UMESHITA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 
KUWAIT – KOWEÏT – \PKN;ا 
REPRESENTATIVE:

Lamya Ahmad AL-SAQQAF 
Counsellor 
Permanent Representative of the 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO 

 
ALTERNATE:

Tariq KAZEMI 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait 
Rome 

 
MEXICO – MEXIQUE – MÉXICO – ]<ANB;ا 
REPRESENTANTE:

Diego ALSONSO SIMANCAS 
Segundo Secretario 
Representante Permanente Alterno de México 
ante el PMA 

 
NETHERLANDS – PAYS-BAS – PAÍSES 
BAJOS – ا:C;Kه 
REPRESENTATIVE:

H.E. Agnes VAN ARDENNE 
Ambassador 
Permanent Representative of the Kingdom of 
the Netherlands to the UN Organisations for 
Food and Agriculture 

 
ALTERNATES:

Theo VAN BANNING 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Kingdom of the Netherlands to the UN 
Organisations for Food and Agriculture 

 
Marianne SINKE 
Policy Officer 
Ministry of Foreign Affairs 
The Hague 

 
Marjolein GEUSEBROEK 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of the Netherlands to the UN 
Organisations for Food and Agriculture 
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NEW ZEALAND – NOUVELLE-ZÉLANDE – 
NUEVA ZELANDIA – ا:C^PزK<M 
REPRESENTATIVE:

Peter ZWART 
Rural Economic Development Advisor 
New Zealand’s International Aid and 
Development Agency (NZAID) 
Welllington 

 
NIGER – NÍGER– =`<C;ا 
REPRESENTANT:

S.E. Mme Fatouma Mireille AUSSEIL 
Ambassadrice 
Représentante permanente du Niger auprès de 
la FAO, FIDA et du PAM 

 
SUPPLÉANT:

Adam Maiga ZAKARIAOU 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint du Niger 
auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

NORWAY – NORVÈGE – NORUEGA – 
aPو=C;ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Arne B. HØNNINGSTAD 
Ambassador 
Permanent Representative of Norway to FAO 

 
ALTERNATES:

Daniel VAN GILST 
Second Secretary 
Deputy Permanent Representative of Norway to 
FAO 

 
Anne Kristin HERMANSEN 
Senior Advisor 
United Nations Section 
Ministry for Foreign Affairs 
Oslo 

 
PAKISTAN – PAKISTÁN –  3ن>A3آT 
REPRESENTATIVE:

Aamir Ashraf KHAWAJA 
Agriculture Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Pakistan to FAO 

 
PERU – PÉROU – PERÚ – و=<T 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Carlos ROCA CÁCERES 
Embajador 
Representante Permanente de la República del 
Perú ante la FAO 

 
ALTERNOS:

Félix Ricardo DENEGRI BOZA 
Ministro 
Representante Permanente Adjunto  
de la República del Perú ante la FAO 

 

Manuel Antonio ALVAREZ ESPINAL 
Consejero 
Representante Permanente Alterno  
de la República del Perú ante la FAO 

 
PHILIPPINES – FILIPINAS – G<I^b;ا 
REPRESENTATIVE:

Kristine R. SALLE 
Third Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of the Philippines to WFP 

 
ALTERNATE:

Maria Luisa GAVINO 
Assistant Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of the Philippines to WFP 

 
RUSSIAN FEDERATION – FÉDÉRATION 
DE RUSSIE – FEDERACIÓN DE RUSIA – 

;=و?Wاا3defد  

REPRESENTATIVE:
H.E. Alexey Y. MESHKOV 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of the Russian 
Federation to FAO and WFP 

 
ALTERNATES:

Evgeny F. UTKIN 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Russian Federation to FAO and WFP 

Arsen M. VARTANYAN 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Russian Federation to FAO and WFP 

 
SLOVENIA – SLOVÉNIE – ESLOVENIA – 
3<C<gK^? 

REPRESENTATIVE:
Bojana HOCEVAR 
Special Adviser (Agriculture) 
Permanent Representation of the Republic of 
Slovenia 
Rome 

 
SUDAN – SOUDAN – SUDÁN – دانKA;ا 
REPRESENTATIVE:

Mohamed Eltayeb Elfaki EL NOR 
Counsellor 
Permanent Representative to the UN Agencies 
for Food and Agriculture 

 
SWEDEN – SUÈDE – SUECIA – :PKA;ا 
REPRESENTATIVE:

Oscar EKÉUS 
Desk Officer 
Department for Multilateral Development 
Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Stockholm 
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ALTERNATES:
Ann UUSTALU 
Minister Counsellor 
Permanent Representative of Sweden to the 
UN Organizations in Rome 

 
Boel Landgren NIELSEN 
First Secretary 
UN Trade Liaison Officer 
Embassy of Sweden 
Rome 

 
Anna BRODIN 
Desk Officer 
Ministry for Foreign Affairs 
Stockholm 

Margareta ARNESSON-CIOTTI 
Programme Officer 
Embassy of Sweden 
Rome 

 
Jenny LUNDIN 
Embassy of Sweden 
Rome 

 
SWITZERLAND – SUISSE – SUIZA – ا=APK? 

REPRÉSENTANT:
Toni FRISCH 
Chef de délégation 
Délégué à l’aide humanitaire 
Chef du corps suisse d’aide humanitaire (CSA) 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

 
SUPPLÉANTS:

Ann-Kathrin BOHNERT 
Suppleánte 
Chargée de programme 
Domaine aide humanitaire et CSA 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

 
Denise LÜTHI CRISAN 
Suppléante 
Chargée de programme 
Domaine aide humanitaire et CSA 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

 
Hans-Jörg LEHMAN 
Ministre 
Représentant permanent de la Suisse auprès de 
la FAO, du FIDA et du PAM 

 
Magdalena LESJAK 
Suppléant 
Premier secrétaire 
Représentant permanent suppléante de la 
Suisse auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 

TUNISIA – TUNISIE – TÚNEZ – hMKe 
REPRÉSENTANT:

Abdelhamid ABID 
Conseiller des affaires étrangères 
Représentant permanent suppléant de la 
République tunisienne auprès des Institutions 
Multilatérales établies à Rome 

 
UKRAINE – UCRANIA – 3<Mأوآ=ا 
REPRESENTATIVE:

Oksana DRAMARETSKA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of Ukraine 
to the Rome-based UN Agencies 

 
UNITED KINGDOM – ROYAUME-UNI – 
REINO UNIDO – ة:d>B;ا ON^BB;ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. James HARVEY 
Ambassador 
Permanent Representative 
United Kingdom Permanent Representation to 
the UN Food and Agriculture Agencies in Rome 

 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA – 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE – 
REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA – 3<MاjCe 
REPRESENTATIVE:

H.E. Wilfred Joseph NGIRWA 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
United Republic of Tanzania to FAO, WFP and 
IFAD 

 
ALTERNATE:

Perpetua Mary SIMON HINGI  
Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
United Republic of Tanzania to FAO, WFP and 
IFAD 

 
UNITED STATES OF AMERICA – ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE – ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA – O<NP=J6ة ا:d>B;3ت اPfK;ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Gaddi H. VASQUEZ 
Ambassador 
Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations for Food and 
Agriculture 

 
ALTERNATES:

W. Kirk MILLER 
General Sales Manager 
U.S. Department of Agriculture, Foreign 
Agriculture Service 
Washington, D.C. 
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Gerald ANDERSON 
Deputy-Assistant Secretary of State 
Bureau of International Organization Affairs for 
Economic and Social Policy 
U.S. Department of State 
Washington, D.C. 

 
Jonathan DWORKEN 
Director 
Office of Food for Peace 
Bureau for Democracy, Conflict and 
Humanitarian Assistance 
U.S. Agency for International Development 
Washington, D.C. 

 
Patricia R. SHEIKH 
Deputy Administrator 
Office of Capacity Building and Development 
U.S. Department of Agriculture, Foreign 
Agricultural Service 
Washington, D.C. 

 
Lee Anthony BRUDVIG 
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Richard NEWBERG 
Counsellor for Humanitarian Affairs 
Alternate Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Patterson BROWN 
U.S. Mission to the European Union 
USAID Humanitarian and Food Security Advisor 
Washington, D.C. 

 
Ronald CROUSHORN 
Director 
Food Assistance Division 
Office of Capacity Building and Development 
U.S. Department of Agriculture 
Foreign Agriculture Service 
Washington, D.C. 

 
Lillian DE VALCOURT-AYALA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Elizabeth PETROVSKI 
Budget Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Michelle SNOW 
Humanitarian Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Harriet SPANOS 
Emergency Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 

ZAMBIA – ZAMBIE – 3<IJزا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Lucy M. MUNGOMA 
Permanent Representative of the Republic of 
Zambia to FAO, WFP and IFAD 

 
ALTERNATE:

Willie O. NDEMBELA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zambia to FAO, WFP and IFAD 

 
ZIMBABWE – يKT3IJز 
REPRESENTATIVE:

H.E. Mary Margaret MUCHADA 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 

 
ALTERNATE:

Tendai NHEKEDZA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 
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AFGHANISTAN – AFGANISTÁN – 3ن>AM3Lgأ 
H.E. Mohammad Musa MAROOFI 
Ambassador 
Permanent Representative of the Islamic 
Republic of Afghanistan to WFP 

 
Abdul RAZAK AYAZI 
Agriculture Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Afghanistan to WFP 

 
ALGERIA – ALGÉRIE – ARGELIA – =mاj`;ا 

S.E. M. Rachid MARIF 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République 
algérienne démocratique et populaire auprès de 
la FAO, du PAM et du FIDA 

 
Abderrahman HAMIDAOUI 
Ministre Plénipotentiaire 
Représentant permanent adjoint de la 
République algérienne démocratique et 
populaire auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

 
Habiba TALEB 
Secrétaire diplomatique  
Représentation permanente de l’Algérie 
Rome 

 
ANGOLA – fKLMأ 

S.E. M. Manuel Pedro PACAVIRA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République 
d’Angola auprès du PAM 

 
Kiala Kia MATEVA 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République d’Angola auprès du PAM 

 
Carlos Alberto AMARAL 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
République d’Angola auprès du PAM 

 
Maria Celestina PACAVIRA 
Ambassade de la République d'Angola 
Rome 

 
ARGENTINA – ARGENTINE – G<>CSا6ر 

Agustín ZIMMERMAN 
Tercer Secretario 
Representante Permanente Alterno de la 
República de Argentina ante el PMA 

 

Maria SQUEFF 
Consejera 
Representante Permanente Alterna de la 
Républica Argentina 

 
BANGLADESH – nPدYLCT 

Nasrin AKHTER 
Economic Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of Bangladesh to WFP 

BELGIUM – BELGIQUE – BÉLGICA – 3N<`^T 
S.E. M. Jan DE BOCK 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la Belgique auprès 
de la FAO 

Martine VAN DOOREN 
Ministre-Conseiller 
Représentante permanente adjointe de la 
Belgique auprès de la FAO 

Jean-Pierre LOIR 
Conseiller général à la Direction des 
programmes spéciaux 
Direction générale de la coopération au 
développement (DGCD) 
Bruxelles 

 
Hugo VERBIST 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
Belgique auprès de la FAO 

 
Jan VERMEIR 
Attaché  
Direction des programmes spéciaux, cellule aide 
alimentaire 
Direction générale de la coopération au 
développement (DGCD) 
Bruxelles 

 
BRAZIL – BRÉSIL – BRASIL – oPاز=I;ا 

Renato MOSCA DE SOUZA 
Counselor  
Alternate Permanent Representative of the 
Federative Republic of Brazil to FAO 

 
Mário Gustavo MOTTIN 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Federative Republic of Brazil to FAO 

 

OBSERVERS 
OBSERVATEURS 
OBSERVADORES 
 ا;B=اKIpن
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BURKINA FASO – K?3g 3C<رآKT 
Boubakar CISSÉ 
Conseiller économique 
Représentant permanent adjoint du 
Burkina Faso auprès du PAM 

 
CAMEROON – CAMEROUN – CAMERÚN – 
 ا;J3N>=ون

S.E. M. Michael TABONG KIMA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République du 
Cameroun auprès du PAM 

 
Moungui MÉDI 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Cameroun auprès du PAM 

 
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
THE – CONGO, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU – CONGO, 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL –  OPرKRBS

 KLMKN;اP:;اO<qا=rB 
Innocent MOKOSA MANDENDE 
Ministre Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République démocratique du Congo auprès de 
la FAO, FIDA et PAM 

 
CÔTE D'IVOIRE – ارKbPت دKآ 

Aboubakar BAKAYOKO 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République de Côte d'Ivoire auprès du PAM 

 
CYPRUS – CHYPRE – CHIPRE – ص=Ip 

H.E. George F. POULIDES 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Republic of Cyprus to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
Gabriel ODYSSEOS 
Agricultural Attaché 
Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Cyprus to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
CZECH REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE – REPÚBLICA CHECA – OPرKRB`;ا
O<N<t>;ا 

Daniela MOYZESOVÁ 
Counsellor 
Permanent Representative of the Czech 
Republic to FAO in Rome 

 

DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF 
KOREA – RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE – 
REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA 
DE COREA – 
O<Iut;ا O<qا=rBP:;3 اPرKآ OPرKRBS 

JONG Sun Won 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Democratic People's Republic of Korea 

 
RI Song Chol 
Embassy of the Democratic People's Republic of 
Korea 
Rome 

 
DENMARK – DANEMARK – DINAMARCA – 
 ا;:اBM=ك

Kristian HØJERSHOLT 
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Denmark 
to the UN Agencies in Rome 

 
Henrik JEPSEN 
Royal Danish Embassy 
Rome 

 
DOMINICAN REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE – REPÚBLICA 
DOMINICANA – O<N<C<Jا;:و OPرKRB`;ا 

Yanina GRATEREAUX 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alterna de la Misión 
de la República Dominicana ante los 
Organismos de las Naciones Unidas en Roma 

EGYPT – ÉGYPTE – EGIPTO – =HJ 
Abdelaziz M. HOSNI 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the Arab 
Republic of Egypt to WFP 

 
EL SALVADOR – 3دورb^A;ا 

Excmo. Sr. José Roberto ANDINO SALAZAR 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
El Salvador ante la FAO 

 
María Eulalia JIMÉNEZ 
Ministra Consejera 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de El Salvador ante la FAO 

 
EQUATORIAL GUINEA – GUINÉE 
ÉQUATORIALE – GUINEA ECUATORIAL – 

C<wO<mاK>?f3 ا< 

Excmo. Sr. Don Pascual BACALE MBIANG 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Guinea Ecuatorial 
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FINLAND – FINLANDE – FINLANDIA – ا:C^Cg 
Riikka LAATU 
Minister Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Finland to FAO 

 
Eeva TAUBE 
Desk Officer 
Unit for Humanitarian Assistance 
Ministry for Foreign Affairs 
Helsinki 

 
FRANCE – FRANCIA – 3AM=g 

S.E. Mme Mireille GUIGAZ 
Ambassadeur 
Représentante permanente de la République 
française auprès de l’OAA et du PAM 

 
Marc TROUYET 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République française auprès de l’OAA et du 
PAM 

Jean-Jacques SOULA 
Conseiller scientifique 
Représentant permanent suppléant de la 
République française auprès de l’OAA et du 
PAM 

Axel BELORDE 
Représentation permanente de la  France 
auprès de l'OAA 
Rome 

 
Daniel MERKEZ 
Direction des Nations Unies et des organisations 
internationales 
Ministère des affaires étrangères 
Paris 

 
GHANA –3M3w 

H.E. Charles AGYEI-AMOAMA 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Ghana to WFP 

Adelaide BOATENG-SIRIBOE 
Minister Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of to Ghana  

 
GREECE – GRÈCE – GRECIA – 3نMK<;ا 

H.E. Emmanuel MANOUSSAKIS 
Minister Plenipotentiary 
Alternate Permanent Representative of Greece 
to the UN Agencies for Food and Agriculture 

 

GUATEMALA – f3B<eاKw 

Ileana RIVERA DE ANGOTTI 
Primer Secretario y Cónsul 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de Guatemala ante la FAO, el FIDA y 
el PMA 

 
Barbara DIVIGUS 
Embajada de la República de Guatemala 
Roma 

 
GUINEA – GUINÉE – 3<C<w 

S.E. M. El Hadj Thierno Mamadou Cellou 
DIALLO 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République de la 
Guinée auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 
Jean BAPTISTE GROVOGUI 
Conseiller politique 
Représentant permanent adjoint de la 
République de la Guinée auprès de la FAO, 
du FIDA et du PAM 

 
HOLY SEE – SAINT-SIÈGE – SANTA SEDE 
– W;K?=;ا W?=N;ا 

Msgr. Renato VOLANTE 
Observateur Permanent 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
Vincenzo BUONOMO 
Suppléant 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
Lelio BERNARDI 
Conseiller 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

Giovanni TEDESCO 
Conseiller 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
HONDURAS – وراس:Cه 

Mayra Aracely Reina DE TITTA 
Consejera 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de Honduras ante los Organismos 
Internacionales 

 
HUNGARY – HONGRIE – HUNGRÍA – =`B;ا 

Zoltán KÁLMÁN 
Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Hungary to FAO 
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ICELAND – ISLANDE – ISLANDIA – ا:C^APأ 
Jónas HARALDSSON 
Permanent Mission of Iceland 
Rome 

 
IRAQ – اق=u;ا 

H.E. Akram AL-JAFF 
Ambassador  
Permanent Representative of the Republic of 
Iraq to WFP 

 
IRELAND – IRLANDE – IRLANDA – ;=Pyا:C  

Padraic DEMPSEY 
First Secretary 
Deputy Permanent Representative of Ireland to 
FAO and WFP 

 
ITALY – ITALIE – ITALIA – 3<;3zPإ 

H.E. Romualdo BETTINI 
Ambassador 
Permanent Representative of Italy to the United 
Nations Organizations in Rome 

 
Rita Giuliana MANNELLA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Italy to 
the United Nations Organizations in Rome 

 
Sabina SANTAROSSA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of Italy to 
the United Nations Organizations in Rome 

 
Augusto ZODDA 
Expert 
Ministry of Economy and Finance 
Rome 

 
Catia DINI 
Expert 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Annalisa IACALUSO 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Martina LILLI 
Expert 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Alessandro GASTON 
Consultant 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Maria Iolanda FAMÁ 
Permanent Representation of Italy to the United 
Nations Organizations in Rome 

 

KENYA – 3<C<آ 
Jacinta NGWIRI 
Embassy of the Republic of Kenya 
Rome 

LEBANON – LIBAN – LIBANO – 3نCI; 
Melle Abir ALI 
Premier Secrétaire 
Représentant permanent suppléant du Liban 
auprès du PAM 

 
LESOTHO – KeKA<; 

Kubutu MAKHAKHE 
Principal Secretary Cabinet (Admin.) 
Maseru 

 
Maxwell Tieiso KHALEMA 
Director 
Food Management Unit 
Prime Minister’s Office 
Maseru 

 
Mats’eliso MOJAKI 
Deputy Chief Executive 
Disaster Management Authority 
Prime Minister’s Office 
Maseru 

 
Senate Barbara MASUPHA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of Lesotho to FAO 

 
LUXEMBOURG – LUXEMBURGO – غ=IBAN; 

Frank BIEVER 
Premier Secrétaire 
Représentant permanent adjoint du 
Grand-Duché de Luxembourg 

 
MADAGASCAR – =rtw:J 

MONJA 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République de Madagascar auprès de la FAO 

 
MALAWI – ويYJ 

Lilian NG’OMA 
Secretary and Commissioner 
Department of Poverty and Disaster 
Management Affairs 
Government of Malawi 
Lilongwe 

 
MALI – MALÍ – XYZ[ 

S.E. M. Ibrahim Bocar DAGA 
Ambassadeur 
Représentant permanent du Mali auprès de la 
FAO, du PAM et du FIDA 
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Modibo Mahamane TOURÉ 
Deuxième conseiller 
Représentant permanent adjoint du Mali auprès 
de la FAO, du PAM et du FIDA 

 
MALTA – Oz;3J 

Ritienne BONAVIA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Malta to the United Nations 
Specialised Agencies in Rome 

 
MAURITANIA – MAURITANIE – 3<M3>PرKJ 

Jiddou Ould ABDERRAHMANE 
Commissaire chargé de la Protection Sociale 
(CCPS) 
Gouvernement de Mauritanie 
Nouakchott 

 
Mariem Mint Mohamed AHMEDOU 
Chargé d’Affaires 
Premier Conseiller 
Représentante permanente suppleante de la 
République islamique de Mauritanie auprès du 
PAM 

 
Abdallahi OULD SBAI 
Conseiller 
Chargé de la coopération 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
Mohameden OULD ZEIN 
Directeur de l’observatoire à la sécurité 
alimentaire 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
Mohamed Ahmed OULD EL GHAOUTH 
Directeur des programmes 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
MOROCCO – MAROC – MARRUECOS – 
 ا;LB=ب

Mohamed AIT HMID 
Ministre plénipotentiaire 
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Adoption de l'ordre du jour 

 Le Conseil a adopté l’ordre du jour tel que présenté. 

 4 juin 2007

Désignation du Rapporteur 

 En application de l'article XII de son Règlement intérieur, le Conseil a nommé 
Mme Ann Uustalu (Suède) Rapporteure de la session annuelle de 2007. 

4 juin 2007

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 
2007/EB.A/1 Déclaration de stratégie de la Directrice exécutive 

 Le Conseil a pris note de la déclaration, dont les principaux points seront 
consignés dans le résumé des travaux de la session avec les observations des 
membres. 

 4 juin 2007

RAPPORTS ANNUELS 
2007/EB.A/2 Rapport annuel sur les résultats de 2006 

 Le Conseil a approuvé le Rapport annuel sur les résultats de 2006 
(WFP/EB.A/2007/4 + Corr.1 et 3), en notant qu’il constituait un exposé 
complet des résultats obtenus par le PAM pendant l’année. 

 4 juin 2007

QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE 
2007/EB.A/3 Rapport intérimaire sur les mesures prises par la direction suite à 

l'évaluation externe de la politique du PAM visant à favoriser le 
développement 

 Le Conseil a pris note des informations figurant dans le rapport intitulé 
"Rapport intérimaire sur les mesures prises par la direction suite à l'évaluation 
externe de la politique du PAM visant à favoriser le développement" 
(WFP/EB.A/2007/5-A) et a relevé que le PAM aurait besoin d'un appui 
supplémentaire des gouvernements donateurs pour mettre en œuvre les 
mesures proposées dans le document intitulé "Suite donnée à l'évaluation de la 
politique du PAM visant à favoriser le développement" 
(WFP/EB/2/2005/4-A). 

 5 juin 2007
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RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 
2007/EB.A/4 Quatrième rapport intérimaire sur l'application des normes comptables 

internationales du secteur public 

 Le Conseil 

i) a pris note des mesures adoptées par le PAM et par l'Organisation des 
Nations Unies en prévision de la mise en oeuvre des normes IPSAS; 

ii) a pris note également des questions que soulevait la comptabilisation des 
immobilisations, des stocks et des prestations dues aux employés 
conformément aux normes IPSAS, qui apparaîtraient pour la première fois 
dans les états financiers du PAM; et  

iii) a approuvé l'amendement proposé à l'article XIII.6 du Règlement général, 
avec effet au 1er janvier 2008, et sa communication, pour information, au 
Conseil économique et social et au Conseil de la FAO. 

 Le Conseil a pris note en outre des observations formulées par le CCQAB 
(WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2) et par le Comité financier de la 
FAO (WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3). 

 5 juin 2007

2007/EB.A/5 Financement des indemnités de départ 

 Le Conseil 

i) a pris note de la question du non-provisionnement des indemnités de 
départ; 

ii) a pris note également des rapports et recommandations du Comité 
financier de la FAO (WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3) et du 
CCQAB (WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2); 

iii) a autorisé la Directrice exécutive à utiliser un montant maximal de 
15 millions de dollars É.-U. prélevé sur le Compte d'auto-assurance pour 
financer les indemnités de départ qui sont expressément prévues par le 
Statut du personnel et les règles de la CFPI; et 

iv) a demandé à la Directrice exécutive de lui soumettre, à sa deuxième 
session ordinaire d'octobre 2007, un rapport sur les incidences pour le 
PAM des accords de services spéciaux (SSA), des contrats de services 
(SC) et des engagements pour une durée limitée (ALD). 

 5 juin 2007
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2007/EB.A/6 Point sur la mise en oeuvre du Plan de gestion du PAM (2006–2007) 

 Le Conseil 

i) a pris note des progrès accomplis en ce qui concerne le projet WINGS II 
et l’état actuel de son financement, tel que décrits dans les paragraphes 14 
à 19;

ii) a approuvé la conversion de l’avance de 10 millions de dollars É.-U. du 
Fonds général du PAM au Compte spécial WINGS II approuvée par le 
Conseil au cours de la première session ordinaire de 2007 en un transfert 
de fonds au Compte spécial; 

iii) a approuvé un transfert de fonds supplémentaire du Fonds général au 
Compte spécial WINGS II pour financer les dépenses du projet WINGS II 
à concurrence de 24 millions de dollars au maximum, moins le montant 
correspondant à toute contribution volontaire au Compte spécial WINGS 
II; et 

iv) attendait avec intérêt les rapports réguliers qui lui seraient remis sur le 
projet WINGS II. 

 Le Conseil a pris note également des observations formulées par le CCQAB 
(WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2) et par le Comité financier de la 
FAO (WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3). 

 5 juin 2007

2007/EB.A/7 Coûts et avantages des nouvelles initiatives destinées à mieux faire 
connaître l'Organisation — Rapport du Commissaire aux comptes 

 Le Conseil a pris note du document "Coûts et avantages des nouvelles 
initiatives destinées à mieux faire connaître l'Organisation — Rapport du 
Commissaire aux comptes" (WFP/EB.A/2007/6-D/1). 

Le Conseil a pris note également des observations formulées par le CCQAB 
(WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2) et par le Comité financier de la 
FAO (WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3). 

 5 juin 2007

2007/EB.A/8 Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du 
Commissaire aux comptes 

 Le Conseil a pris note du "Rapport intérimaire sur la suite donnée aux 
recommandations du Commissaire aux comptes" (WFP/EB.A/2007/6-E/1). 

 Le Conseil a pris note également des observations formulées par le CCQAB 
(WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2) et par le Comité financier de la 
FAO (WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3). 

 5 juin 2007
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2007/EB.A/9 Comptes annuels de 2006 (Parties I et II) 

 Le Conseil 

i) a pris note des comptes annuels du PAM de 2006; 

ii) a pris note également du rapport et des recommandations du Commissaire 
aux comptes concernant la préparation des comptes annuels de 2006; et 

iii) a prié la Directrice exécutive d'appliquer les recommandations formulées 
par le Commissaire aux comptes dès que possible. 

 Le Conseil a pris note en outre des observations formulées par le CCQAB 
(WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2) et par le Comité financier de la 
FAO (WFP/EB.A/2007/6(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3). 

 5 juin 2007

RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 
2007/EB.A/10 Point sur le renforcement des capacités (Objectif stratégique 5) 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Point sur le renforcement des 
capacités (Objectif stratégique 5)" (WFP/EB.A/2007/6-H/1). Il a demandé que 
les activités liées à l'Objectif stratégique 5 fassent l'objet d'une évaluation, dont 
il attend avec intérêt les conclusions, qui lui seront présentées à ses prochaines 
sessions, à mesure qu'elles deviendront disponibles. 

8 juin 2007

RAPPORTS D'ÉVALUATION 
2007/EB.A/11 Rapport succinct de l'évaluation thématique de l’alimentation scolaire 

dans les situations d’urgence 

 Le Conseil a pris note du "Rapport succinct de l'évaluation thématique de 
l’alimentation scolaire dans les situations d’urgence" (WFP/EB.A/2007/7-A) et 
a invité le PAM à donner suite à ces recommandations en tenant compte des 
questions soulevées par le Conseil au cours des débats. 

 6 juin 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE ORIENTALE ET CENTRALE 
QUESTIONS OPÉRATIONNELLES 
2007/EB.A/12 Interventions prolongées de secours et de redressement –– République 

démocratique du Congo 10608.0 

 Le Conseil a approuvé l'IPSR République démocratique du Congo 10608.0 
"Assistance alimentaire ciblée en faveur des victimes des violences armées et 
autres groupes vulnérables" (WFP/EB.A/2007/9-B/3). 

6 juin 2007
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2007/EB.A/13 Interventions prolongées de secours et de redressement –– Kenya 
10258.2 

 Le Conseil a approuvé l'IPSR Kenya 10258.2 "Aide alimentaire en faveur des 
réfugiés somaliens et soudanais" (WFP/EB.A/2007/9-B/4 + Corr.1). 

6 juin 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION ASIE 
RAPPORTS D'ÉVALUATION 
2007/EB.A/14 Rapport succinct de l'évaluation de l’IPSR Indonésie 10069.1 

 Le Conseil a pris note du "Rapport succinct de l'évaluation de l'IPSR 
Indonésie 10069.1" (WFP/EB.A/2007/7-C) et a invité le PAM à continuer de 
donner suite aux recommandations, en tenant compte des questions soulevées 
par le Conseil au cours des débats. 

 6 juin 2007

QUESTIONS OPÉRATIONNELLES 
2007/EB.A/15 Projet de programme de pays –– Inde 10573.0 (2008–2012) 

 Le Conseil a entériné le projet de programme de pays 10573.0 (2008-2012) 
proposé pour l'Inde (WFP/EB.A/2007/8/1), lequel requiert 184 104 tonnes de 
produits alimentaires pour un coût de 17,8 millions de dollars É.-U., couvrant 
la totalité des coûts opérationnels directs de base, et a autorisé le PAM à 
mobiliser des contributions supplémentaires, à hauteur de 33,8 millions de 
dollars auprès d'autres sources, afin de répondre aux besoins d'environ 2 
millions de bénéficiaires pendant cinq ans. Il a autorisé le secrétariat à procéder 
à la formulation d'un programme de pays, en tenant compte des observations 
des membres du Conseil. 

6 juin 2007

2007/EB.A/16 Projet de développement –– Bhoutan 10579.0 

 Le Conseil a approuvé le projet de développement Bhoutan 10579.0 
(2008-2012) "Améliorer l’accès à l’éducation de base, essentiellement à 
l’enseignement primaire, des enfants vivant en milieu rural" 
(WFP/EB.A/2007/9-A/2), sous réserve de la disponibilité des ressources. 

6 juin 2007

2007/EB.A/17 Projet de développement –– Cambodge 10170.2 

 Le Conseil a approuvé le projet de développement Cambodge 10170.2 "Appui 
à la santé maternelle et infantile" (WFP/EB.A/2007/9-A/1), sous réserve de la 
disponibilité des ressources. 

6 juin 2007
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2007/EB.A/18 Interventions prolongées de secours et de développement –– Indonésie 
10069.2 

 Le Conseil a approuvé l’IPSR Indonésie 10069.2 "Aide au redressement et à la 
récupération nutritionnelle"(WFP/EB.A/2007/9-B/2 + Corr.1). 

6 juin 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DU BUREAU DU PAM AU SOUDAN 
QUESTIONS DIVERSES 
2007/EB.A/19 Rapport des membres du Bureau du Conseil d'administration du PAM 

sur leur visite au Soudan 

 Le Conseil a pris note du "Rapport des membres du Bureau du Conseil 
d'administration du PAM sur leur visite au Soudan" 
(WFP/EB.A/2007/INF/8). 

7 juin 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE AUSTRALE 
RAPPORTS D'ÉVALUATION 
2007/EB.A/20 Rapport succinct de l'évaluation à mi-parcours de l’IPSR régionale 

Afrique australe 10310.0 

 Le Conseil a pris note du "Rapport succinct de l'évaluation à mi-parcours de 
l'IPSR régionale Afrique australe 10310.0" (WFP/EB.A/2007/7-B), a noté les 
mesures prises jusqu'ici par la direction du PAM pour donner suite aux 
recommandations figurant dans le tableau présenté en annexe et a invité le 
PAM à continuer de donner suite à ces recommandations, en tenant compte 
des questions soulevées par le Conseil au cours des débats. 

7 juin 2007
QUESTIONS OPÉRATIONNELLES 
2007/EB.A/21 Projet de développement –– Malawi 10581.0 

 Le Conseil d’administration a approuvé le projet de développement Malawi 
10581.0 "Orientation stratégique du projet de développement du PAM: 
l'appui à l'éducation" (WFP/EB.A/2007/9-A/3), qui recevrait , sous réserve de 
la disponibilité des ressources, 20,5 millions de dollars É.-U. au titre des 
allocations ordinaires de ressources pour le développement et pourrait 
compter sur une contribution supplémentaire allant jusqu’à 19,5 millions de 
dollars du Programme international McGovern-Dole en faveur de l’éducation 
et de la nutrition des enfants. 

7 juin 2007
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QUESTIONS DIVERSES 
2007/EB.A/22 Rapport des membres du Conseil d'administration du PAM sur leur 

visite au Malawi et en Zambie 

 Le Conseil a pris note du "Rapport des membres du Conseil d'administration 
du PAM sur leur visite au Malawi et en Zambie" (WFP/EB.A/2007/INF/7). 

 7 juin 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE DE L'OUEST 
QUESTIONS OPÉRATIONNELLES 
2007/EB.A/23 Projet de programme de pays — Cameroun 10530.0 (2008–2012) 

 Le Conseil a entériné le projet de programme de pays 10530.0 (2008-2012) 
proposé pour le Cameroun (WFP/EB.A/2007/8/4), lequel requiert 
17 765 tonnes de produits alimentaires pour un coût de 11, 9 millions de 
dollars É.-U., couvrant la totalité des coûts opérationnels directs de base. Il a 
autorisé le secrétariat à procéder à la formulation d'un programme de pays, en 
tenant compte des observations des membres du Conseil. 

7 juin 2007

2007/EB.A/24 Projet de programme de pays — Mali 10583.0 (2008–2012) 

 Le Conseil a entériné le projet de programme de pays 10583.0 (2008-2012) 
proposé pour le Mali (WFP/EB.A/2007/8/2), lequel requiert 29 787 tonnes de 
produits alimentaires pour un coût de 17,8 millions de dollars É.-U., couvrant 
la totalité des coûts opérationnels directs de base. Il a autorisé le secrétariat à 
procéder à la formulation d’un programme de pays, en tenant compte des 
observations des membres du Conseil. 

7 juin 2007

2007/EB.A/25 Projet de programme de pays –– Sierra Leone 10584.0 (2008–2010) 

 Le Conseil a entériné le projet de programme de pays 10584.0 (2008–2010) 
(WFP/EB.A/2007/8/3) proposé pour la Sierra Leone, lequel requiert 
13 459 tonnes de produits alimentaires pour un coût de 9,1 millions de 
dollars É.-U., couvrant la totalité des coûts opérationnels directs de base. Il a 
autorisé le secrétariat à procéder à la formulation d'un programme de pays, en 
tenant compte des observations des membres du Conseil. 

7 juin 2007
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QUESTIONS DIVERSES 
2007/EB.A/26 Rapport sur la visite conjointe sur le terrain des membres des Conseils 

d'administration du PNUD/UNFPA, de l'UNICEF et du PAM au Libéria 

 Le Conseil a pris note du "Rapport sur la visite conjointe sur le terrain des 
membres des Conseils d'administration du PNUD/UNFPA, de l'UNICEF et 
du PAM au Libéria" (WFP/EB.A/2007/INF/6). 

 7 juin 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS MOYEN-ORIENT, ASIE CENTRALE ET EUROPE 
ORIENTALE 
QUESTIONS OPÉRATIONNELLES 
2007/EB.A/27 Interventions prolongées de secours et de redressement –– Territoire 

palestinien occupé 10387.1 

 Le Conseil a approuvé l'IPSR proposée pour le territoire palestinien occupé 
10387.1 "Aide ciblée pour les secours, l'appui aux activités productives et le 
développement des compétences en faveur des palestiniens vulnérables non 
réfugiés" (WFP/EB.A/2007/9-B/1). 

8 juin 2007

QUESTIONS D'ORGANISATION ET DE PROCÉDURE 
2007/EB.A/28 Coopération entre les organisations des Nations Unies ayant leur siège 

à Rome 

 Le Conseil i) a pris note de la présentation orale faite par le secrétariat sur la 
coopération du PAM avec la FAO et le FIDA à l'heure actuelle et les 
possibilités de resserrer ces liens; et ii) a demandé au secrétariat de lui 
soumettre, à sa deuxième session ordinaire de 2007, un document faisant le 
point de la coopération actuelle et formulant des propositions destinées à la 
renforcer à l'avenir.  

Le Conseil a invité en outre le secrétariat à recenser, au sein du système des 
Nations Unies, les domaines de coopération susceptibles d'étayer le processus 
de planification stratégique. 

 8 juin 2007
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QUESTIONS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION 
2007/EB.A/29 Rapport sur les pertes après livraison pour la période allant du 

1er janvier au 31 décembre 2006 

 Ayant examiné le "Rapport sur les pertes après livraison pour la période 
allant du 1er janvier au 31 décembre 2006" (WFP/EB.A/2007/12-A/Rev.1), le 
Conseil a pris note des pertes enregistrées par pays et par produit et des 
mesures prises par le PAM, les gouvernements et les autres partenaires pour 
limiter ces pertes au minimum. Il a invité le secrétariat à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour réduire les pertes, à demander aux gouvernements 
le remboursement des produits perdus par négligence et à continuer à 
présenter un rapport annuel au Conseil. 

8 juin 2007

2007/EB.A/30 Rapport statistique du PAM sur la répartition de son personnel 
international (cadre organique et catégories supérieures) 

 Le Conseil a pris note du "Rapport statistique du PAM sur la répartition de 
son personnel international (cadre organique et catégories supérieures)" 
(WFP/EB.A/2007/12-B). 

 7 juin 2007

RÉSUMÉ DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
2007/EB.A/31 Résumé des travaux de la première session ordinaire de 2007 du 

Conseil d'administration 

 Le Conseil a entériné le projet de "Résumé des travaux de la première session 
ordinaire de 2007 du Conseil d'administration", dont la version finale serait 
disponible sous la cote WFP/EB.1/2007/17. 

 8 juin 2007
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ANNEXE I 

�
1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Désignation du Rapporteur  
3. Déclaration de stratégie de la Directrice exécutive 

4. Rapports annuels 
� Rapport annuel sur les résultats de 2006 (pour approbation) 

5. Questions de politique générale 
a) Rapport intérimaire sur les mesures prises par la direction suite à l'évaluation externe 

de la politique du PAM visant à favoriser le développement (pour examen) 

b) Passons aux actes – Mise à jour des activités menées par le PAM contre le VIH/sida 
(pour information) 

6. Ressources, questions financières et budgétaires 
c) Quatrième rapport intérimaire sur l'application des normes comptables internationales 

du secteur public (pour approbation) 

d) Financement des indemnités de départ (pour approbation) 

e) Point sur la mise en oeuvre du Plan de gestion du PAM (2006–2007) 
(pour approbation) 

f) Coûts et avantages des nouvelles initiatives destinées à mieux faire connaître 
l'Organisation: Rapport du Commissaire aux comptes (pour examen) 

g) Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du Commissaire aux 
comptes (pour examen) 

h) Comptes annuels de 2006 (pour examen) 

i) Rapport de la Directrice exécutive sur l’utilisation des contributions et des dérogations 
(Articles XII.4 et XIII.4 (g) du Règlement général) (pour information) 

j) Point sur le renforcement des capacités (Objectif stratégique 5) (pour information) 

k) Rapport sur la performance des placements du PAM (pour information) 

l) Rapport d'activité sur le système WINGS II (pour information) 

7. Rapports d'évaluation (pour examen) 

a) Rapport succinct de l'évaluation thématique de l’alimentation scolaire dans les 
situations d’urgence 

b) Rapport succinct de l'évaluation à mi-parcours de l’IPSR régionale Afrique australe 
10310.0 

c) Rapport succinct de l'évaluation de l’IPSR Indonésie 10069.1 

Questions opérationnelles 
8. Projets de programmes de pays (pour examen) 

� Cameroun 10530.0 (2008–2012) 
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� Honduras 10538.0 (2008–2011) [reporté à la deuxième session ordinaire de 2007] 

� Inde 10573.0 (2008–2012) 

� Mali 10583.0 (2008-2012) 

� Sierra Leone 10584.0 (2008–2010) 

9. Projets soumis au Conseil d'administration pour approbation 

a) Projets de développement 

� Bhoutan 10579.0  

� Cambodge 10170.2 

� Malawi 10581.0 

b) Interventions prolongées de secours et de redressement 

� République démocratique du Congo 10608.0 

� Indonésie 10069.2 

� Kenya 10258.2 

� Territoire palestinien occupé 10387.1 

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

a) Augmentations budgétaires pour des activités de développement approuvées par le 
Directeur exécutif (1er juillet–31 décembre 2006) 

b) Interventions prolongées de secours et de redressement approuvées par le Directeur 
exécutif (1er juillet–31 décembre 2006) 

� Burkina Faso 10541.0 

� Éthiopie 10127.2 

� Géorgie 10211.1 

� Népal 10058.5 

� Rwanda 10531.0 

c) Augmentations budgétaires pour des IPSR approuvées par le Directeur exécutif 
(1er juillet–31 décembre 2006) 

d) Rapport sur l'utilisation du Compte d'intervention immédiate  
(1er janvier–31 décembre 2006) 

11. Questions d'organisation et de procédure  
a) Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal 2007-2008 

(pour information) 

b) Coopération entre les organisations des Nations Unies ayant leur siège à Rome (pour 
examen) 

12.  Questions d'administration et de gestion 
a) Rapport sur les pertes après livraison pour la période allant du 1er janvier au 

31 décembre 2006 (pour examen) 

b) Rapport statistique du PAM sur la répartition de son personnel international (cadre 
organique et catégories supérieures) (pour information) 
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c) Note d'information sur le financement du mécanisme de gestion de la sécurité 
(pour information) 

d) Mise à jour sur l'achat de produits alimentaires par le PAM (pour information) 

13.  Résumé des travaux de la première session ordinaire de 2007 du Conseil 
d'administration (pour aval) 

14. Questions diverses 
� Rapport sur la visite conjointe sur le terrain des membres des Conseils 

d’administration du PNUD/UNFPA, de l’UNICEF et du PAM au Libéria 
(pour information) 

� Rapport des membres du Conseil d'administration du PAM sur leur visite au Malawi et 
en Zambie (pour information) 

� Rapport des membres du Bureau du Conseil d'administration du PAM sur leur visite 
au Soudan (pour information) 

15. Vérification des décisions et recommandations adoptées 
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ANNEXE II 

��������������������

Point de 
l'ordre du 
jour 
provisoire 

Titre des documents Cote des documents 

Adoption de l'ordre du jour 

1 Ordre du jour provisoire WFP/EB.A/2007/1/1/Rev.2 

 Ordre du jour provisoire annoté WFP/EB.A/2007/1/2/Rev.1 

 

Rapports annuels 

4 Rapport annuel sur les résultats de 2006 WFP/EB.A/2007/4 + Corr.1 et 
Corr.3 

 

Questions de politique générale 

5 a) Rapport intérimaire sur les mesures prises par la direction 
suite à l'évaluation externe de la politique du PAM visant à 
favoriser le développement 

WFP/EB.A/2007/5-A 

 

5 b) Passons aux actes – Mise à jour des activités menées par le 
PAM contre le VIH/sida 

WFP/EB.A/2007/5-B 

 

Ressources, questions financières et budgétaires 

6 a) Quatrième rapport intérimaire sur l'application des normes 
comptables internationales du secteur public 

WFP/EB.A/2007/6-A/1 

 Rapport du Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires (CCQAB) 

WFP/EB.A/2007/6 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/2 

 Rapport du Comité financier de la FAO WFP/EB.A/2007/6 
(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)/3 

 

6 b) Financement des indemnités de départ WFP/EB.A/2007/6-B/1 

 

6 c) Point sur la mise en oeuvre du Plan de gestion du PAM 
(2006-2007) 

WFP/EB.A/2007/6-C/1  
+ Corr.1 et Corr.2 

 

6 d) Coûts et avantages des nouvelles initiatives destinées à 
mieux faire connaître l'Organisation: Rapport du 
Commissaire aux comptes 

WFP/EB.A/2007/6-D/1 

 

6 e) Rapport intérimaire sur la suite donnée aux 
recommandations du Commissaire aux comptes 

WFP/EB.A/2007/6-E/1 
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Point de 
l'ordre du 
jour 
provisoire 

Titre des documents Cote des documents 

6 f) Comptes annuels de 2006: Partie I WFP/EB.A/2007/6-F/1/1 

Comptes annuels de 2006: Partie II WFP/EB.A/2007/6-F/1/2 

 

6 g) Rapport de la Directrice exécutive sur l’utilisation des 
contributions et des dérogations (Articles XII.4 et XIII.4 (g) 
du Règlement général) 

WFP/EB.A/2007/6-G/1 + 
Corr.1 

 

6 h) Point sur le renforcement des capacités  
(Objectif stratégique 5) 

WFP/EB.A/2007/6-H/1 

 

6 i) Rapport sur la performance des placements du PAM WFP/EB.A/2007/6-I/1 

 

6 j) Rapport d'activité sur le système WINGS II WFP/EB.A/2007/6-J/1 

 

Rapports d'évaluation  
7 a) Rapport succinct de l'évaluation thématique de 

l’alimentation scolaire dans les situations d’urgence 
WFP/EB.A/2007/7-A 

 
7 b)  Rapport succinct de l'évaluation à mi-parcours de l’IPSR 

régionale Afrique australe 10310.0 
WFP/EB.A/2007/7-B 

 

7 c) Rapport succinct de l'évaluation de  
l’IPSR Indonésie 10069.1 

WFP/EB.A/2007/7-C 

 

Projets de programmes de pays  

8 Projets de programmes de pays  

 � Inde 10573.0 (2008–2012) WFP/EB.A/2007/8/1  

 � Mali 10583.0 (2008–2012) WFP/EB.A/2007/8/2 

 � Sierra Leone 10584.0 (2008–2010) WFP/EB.A/2007/8/3  

 � Cameroun 10530.0 (2008–2012) WFP/EB.A/2007/8/4 

 

Projets soumis au Conseil d'administration pour approbation  

9 a) Projets de développement:  

 � Cambodge 10170.2 WFP/EB.A/2007/9-A/1 

 � Bhoutan 10579.0 WFP/EB.A/2007/9-A/2 

 � Malawi 10581.0 WFP/EB.A/2007/9-A/3 
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Point de 
l'ordre du 
jour 
provisoire 

Titre des documents Cote des documents 

9 b) Interventions prolongées de secours et de redressement:  

� Territoire palestinien occupé 10387.1 WFP/EB.A/2007/9-B/1 

 � Indonésie 10069.2 WFP/EB.A/2007/9-B/2 + 
Corr.1 

 � République démocratique du Congo 10608.0 WFP/EB.A/2007/9-B/3 

 � Kenya 10258.2 WFP/EB.A/2007/9-B/4 + 
Corr.1 

 

Rapports du Directeur exécutif sur des questions opérationnelles 

10 a) Augmentations budgétaires pour des activités de 
développement approuvées par le Directeur exécutif  
(1er juillet–31 décembre 2006) 

WFP/EB.A/2007/10-A 

10 b) Interventions prolongées de secours et de redressement 
approuvées par le Directeur exécutif  
(1er juillet–31 décembre 2006) 

 

� Rwanda 10531.0 WFP/EB.A/2007/10-B/1 

 � Éthiopie 10127.2 WFP/EB.A/2007/10-B/2 

 � Burkina Faso 10541.0 WFP/EB.A/2007/10-B/3 

 � Géorgie 10211.1 WFP/EB.A/2007/10-B/4 

 � Népal 10058.5 WFP/EB.A/2007/10-B/5 

 

10 c) Augmentations budgétaires pour des IPSR approuvées par le 
Directeur exécutif (1er juillet–31 décembre 2006) 

WFP/EB.A/2007/10-C 

10 d) Rapport sur l'utilisation du Compte d'intervention immédiate 
(1er janvier–31 décembre 2006) 

WFP/EB.A/2007/10-D 

 

Questions d'organisation et de procédure 

11 a) Programme de travail du Conseil d'administration pour 
l'exercice biennal 2007-2008 

WFP/EB.A/2007/11-A 
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Point de 
l'ordre du 
jour 
provisoire 

Titre des documents Cote des documents 

Questions d'administration et de gestion 

12 a) Rapport sur les pertes après livraison pour la période allant 
du 1er janvier au 31 décembre 2006 

WFP/EB.A/2007/12-A/Rev.1 

 

12 b) Rapport statistique du PAM sur la répartition de son 
personnel international (cadre organique et catégories 
supérieures) 

WFP/EB.A/2007/12-B 

12 c) Note d'information sur le financement du mécanisme de 
gestion de la sécurité 

WFP/EB.A/2007/12-C 

 

12 d) Mise à jour sur l'achat de produits alimentaires par le PAM WFP/EB.A/2007/12-D 
 

Vérification des décisions et des recommandations adoptées 

15 Décisions et recommandations de la session annuelle 
de 2007 du Conseil d´administration 

WFP/EB.A/2007/15 

 Résumé des travaux de la session annuelle de 2007 du 
Conseil d'administration 

WFP/EB.A/2007/16*

Notes d'information 

Renseignements à l'usage des participants WFP/EB.A/2007/INF/1 

 Calendrier provisoire WFP/EB.A/2007/INF/2 

 Liste provisoire des documents WFP/EB.A/2007/INF/3 

 Liste provisoire des participants WFP/EB.A/2007/INF/4/Rev.2 

 Rapport de la Directrice exécutive sur les récents 
mouvements du personnel de direction 

WFP/EB.A/2007/INF/5 

 Rapport sur la visite conjointe sur le terrain des membres 
des Conseils d’administration du PNUD/UNFPA, de 
l’UNICEF et du PAM au Libéria 

WFP/EB.A/2007/INF/6 

 Rapport des membres du Conseil d'administration du PAM 
sur leur visite au Malawi et en Zambie 

WFP/EB.A/2007/INF/7 

 Rapport des membres du Bureau du Conseil 
d'administration du PAM sur leur visite au Soudan 

WFP/EB.A/2007/INF/8 

 Coopération entre les organisations des Nations Unies ayant 
leur siège à Rome 

WFP/EB.A/2007/INF/9 

 

* Document publié après avoir reçu l'aval du Conseil d'administration à sa deuxième session ordinaire de 
octobre 2007.  
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ANNEXE III 

�����������	������	����

MEMBERS 
MEMBRES 
MIEMBROS 
 ا56ول ا01/.ء

AUSTRALIA – AUSTRALIE – .76أ:89ا 
REPRESENTATIVE:

Alan MARCH 
Assistant Director-General 
Australian Agency for International Development 
(AusAID) 
Canberra 

 
ALTERNATES:

H.E. Peter WOOLCOTT 
Ambassador 
Permanent Representative of Australia to WFP 

Peter WADDELL-WOOD 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Australia 
to WFP 

 
Kristina GILL 
Advisor (Development Cooperation) 
Alternate Permanent Representative of Australia 
to WFP 

 
AUSTRIA – AUTRICHE – 6<=>.ا  
REPRESENTATIVE:

Hedwig WÖGERBAUER 
Director 
Federal Ministry for Agriculture, Forestry, 
Environment and Watermanagement 
Vienna 

 
ALTERNATE:

Natalie FEISTRITZER 
Counsellor (Agricultural Affairs) 
Permanent Representative of the Republic of 
Austria to FAO 

 
CANADA – CANADÁ – 5اآ>  
REPRESENTATIVE:

H.E. Alexander HIMELFARB 
Ambassador 
Permanent Representative of Canada to the UN 
Food and Agriculture Agencies 

 

ALTERNATES:
Bruce MONTADOR 
Vice-President 
Multilateral Programmes Branch 
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 
Gatineau, Quebec 

 

Catherine BRAGG 
Director General 
Humanitarian Assistance Unit 
Peace and Security, Multilateral Programs 
Branch 
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 
Gatineau, Québec 

 
James MELANSON 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Canada to 
the UN Food and Agriculture Agencies 

 
Anar MAMDANI 
Senior Programme Officer 
Humanitarian Assistance Unit 
Peace and Security, Multilateral Programs 
Branch 
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 
Gatineau, Québec 

 
Kent VACHON 
Counsellor 
Canadian Embassy 
Rome 

 
Kathryn MCKINLEY 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Canada 
to the UN Food and Agriculture Agencies 

Laurie HAYLEY 
Advisor 
International Trade Policy Directorate 
Agriculture and Agri-Food Canada 
Ottawa 
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CAPE VERDE – CAP-VERT – 
CABO VERDE – 8/@1ا86أس ا 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. José Eduardo Dantas Ferreira BARBOSA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République du 
Cap-Vert auprès du PAM 

 
SUPPLÉANTE:

Maria Goretti SANTOS LIMA 
Conseillère 
Représentante permanente adjointe de la 
République du Cap-Vert auprès du PAM 

 
CHINA – CHINE – B7C6ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. MA Youxiang 
Minister Plenipotentiary 
Permanent Representative of the People’s 
Republic of China to the UN Agencies for Food 
and Agriculture in Rome 

 
ALTERNATES:

HU Yan’an 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 
YAO Xiangjun 
Deputy Director-General 
Department of International Cooperation 
Ministry of Agriculture 
Beijing 

 
LUO Ming 
Division Director 
Department of International Cooperation 
Ministry of Agriculture 
Beijing 

 
ZHANG Mingjie 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 
CHEN Changbing 
Third Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 
PANG Yuliang 
Third Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 

COLOMBIA – COLOMBIE – .7DEF6Fآ 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Sabas Pretelt DE LA VEGA 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Colombia ante los Organismos Especializados 
de las Naciones Unidas en Roma 

ALTERNO:
Francisco José COY GRANADOS 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunto de la 
República de Colombia ante los Organismos 
Especializados de las Naciones Unidas en 
Roma 

CONGO, REPUBLIC OF THE – CONGO, 
RÉPUBLIQUE DU – CONGO, REPÚBLICA 
DEL – FGHFI6ا JKرFM=N 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. Mamadou KAMARA DEKAMO 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
Représentant permanent de la République du 
Congo auprès des institutions des Nations Unies 
basées à Rome 

SUPPLÉANTS:
Sylvain BAYALAMA 
Ministre Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Congo auprès des institutions 
des Nations Unies basées à Rome 

Emile ESSEMA 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Congo auprès des institutions 
des Nations Unies basées à Rome 

 
CUBA – .OFآ 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Enrique MORET ECHEVERRÍA 
Embajador 
Representación Permanente de la República de 
Cuba 
Roma 

 
ALTERNO:

Carlos ALFARO 
Funcionario 
Ministerio para la Inversión Extranjera y la 
Colaboración Económica 
La Habana 

ETHIOPIA – ÉTHIOPIE – ETIOPÍA – .7OF7Pإ 
REPRESENTATIVE:
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GERMANY – ALLEMAGNE – ALEMANIA – 
.7H.=6أ 
REPRESENTATIVE:

H.E. Hans-Heinrich WREDE 
Ambassador 
Permanent Representative of the Federal 
Republic of Germany to FAO and the Other 
International Organizations 

 
ALTERNATES:

Adolf KLOKE-LESCH 
Deputy Director-General 
Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development (BMZ) 
Bonn 

 
Bernd DUNNZLAFF 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Federal Republic of Germany to FAO and the 
Other International Organizations 

 
SILBERBERG 
Head of Division 
Ministry for Foreign Affairs 
Berlin 

 
Ilse HAHN 
Deputy Head of Division 
Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development 
Bonn 

 
HAITI – HAÏTI – HAITÍ – R9K.ه 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. Yvon SIMEON 
Ambassadeur 
Représentant permanent d'Haïti auprès de la 
FAO, du PAM et du FIDA 

 
SUPPLÉANTS:

Emmanuel CHARLES 
Ministre conseiller 
Ambassade de la République d'Haïti 
Rome 

 
Carl Benny RAYMOND 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant d'Haïti 
auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

 
INDIA – INDE – 5>M6ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Rajiv DOGRA 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
India to FAO, WFP and IFAD 

 
ALTERNATE:

Ramalingam PARASURAM 
Minister (Agriculture) 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of India to FAO, WFP and IFAD 

INDONESIA – INDONÉSIE – .7<7H5وHإ 
REPRESENTATIVE:

H.E. Eng. Aburizal BAKRIE 
Coordinating Minister for People’s Welfare 
Republic of Indonesia 
Jakarta 

 
ALTERNATES:

H.E. Susanto SUTOYO 
Ambassador 
Permanent Representative of Indonesia to FAO 
and WFP 

Adang SETIANA 
Deputy Coordinating Minister for People’s 
Welfare 
Republic of Indonesia 
Jakarta 

 
Djafar HUSEIN 
Minister 
Deputy Permanent Representative of Indonesia 
to FAO and WFP 

 
Tjuk Eko Hari BASUKI 
Head, Food Availability and Vulnerability 
Ministry of Agriculture 
Jakarta 

 
Siti MAULUDIAH 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of 
Indonesia to FAO and WFP 

 
Enal TAWAKAL TAHRIR 
Caretaker for the World Food Programme 
Office of Coordinating Minister for People’s 
Welfare 
Jakarta 

 
Erizal SODIKIN 
Agricultural Attaché 
Embassy of the Republic of Indonesia 

 
Hartyo HARKOMOYO 
Third Secretary for Multilateral and Political 
Affairs 
Alternate Permanent Representative of 
Indonesia to FAO and WFP 

 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) – IRAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) – IRÁN 
(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) –  

J7ET:U8ان اKإ JKرFM=N 

REPRESENTATIVE:
H.E. Javad TAVAKOLIAN 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Iran to FAO 

 
ALTERNATE:

Seyed Morteza ZAREI 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Iran to FAO 
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JAPAN – JAPON – JAPÓN – ن.O.76ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Yuji NAKAMURA 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of Japan to FAO and 
WFP 

 
ALTERNATES:

Asako OKAI 
Director 
Humanitarian Assistance Division 
International Cooperation Bureau 
Ministry for Foreign Affairs 
Tokyo 

 
Jitsuya NAGATA 
Technical Officer, Deputy Director 
International Cooperation Division 
International Department 
Minister’s Secretariat 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
Tokyo 

 
Hidemi KOHNO 
Officer 
Humanitarian Assistance Division 
International Cooperation Bureau 
Ministry for Foreign Affairs 
Tokyo 

 
Seiichi YOKOI 
Minister-Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 
Kazumi ENDO 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 
Ken HASHIBA 
Counsellor 
Embassy of Japan 
Rome 

Yukihiro UMESHITA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 
KUWAIT – KOWEÏT – WKFI6ا 
REPRESENTATIVE:

Lamya Ahmad AL-SAQQAF 
Counsellor 
Permanent Representative of the 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO 

 
ALTERNATES:

Ilham NAJIM 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait 
Rome 

 

Eleonora GAUDIOSI 
Assistant to the Permanent Representative of 
Kuwait to FAO 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO 

 
Sabina BEKTO 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait 
Rome 

 
Ben MYERS 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait 
Rome 

 
Patiela ALVAREZ 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait 
Rome 

 

MEXICO – MEXIQUE – MÉXICO – X7<I=6ا 
REPRESENTANTE:

Víctor FLORES 
Consejero 
Representante Permanente Adjunto de México 
ante el PMA 

NETHERLANDS – PAYS-BAS – PAÍSES 
BAJOS – 6<5اFه 
REPRESENTATIVE:

H.E. Ewald WERMUTH 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of the Kingdom of 
the Netherlands to the UN Organisations for 
Food and Agriculture 

 
ALTERNATES:

Theo VAN BANNING 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Kingdom of the Netherlands to the UN 
Organisations for Food and Agriculture 

Pauline VAN DER AA 
Senior Policy Advisor 
Ministry of Foreign Affairs 
The Hague 

 
Marianne SINKE 
Policy Officer 
Ministry of Foreign Affairs 
The Hague 

 
Marjolein GEUSEBROEK 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of the Netherlands to the UN 
Organisations for Food and Agriculture 
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NEW ZEALAND – NOUVELLE-ZÉLANDE – 
NUEVA ZELANDIA – 5ا>YKزF7H 
REPRESENTATIVE:

Peter ZWART 
Rural Economic Development Advisor 
New Zealand’s International Aid and 
Development Agency (NZAID) 
Welllington 

 
ALTERNATES:

H.E. Julie Clare MACKENZIE 
Ambassador 
Permanent Representative of New Zealand to 
the UN Agencies 

 
Tiffany BABINGTON 
First Secretary and Consul 
Alternate Permanent Representative of 
New Zealand to the UN Agencies 

 
NIGER – NÍGER– 8[7>6ا 
REPRESENTANT:

Adam Maiga ZAKARIAOU 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint du Niger 
auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 
NORWAY – NORVÈGE – NORUEGA – 
\Kا6<8و 
REPRESENTATIVE:

H.E. Arne B. HØNNINGSTAD 
Ambassador 
Permanent Representative of Norway to FAO 

 
ALTERNATES:

Daniel VAN GILST 
Second Secretary 
Deputy Permanent Representative of Norway to 
FAO 

HERMANSEN 
Senior Advisor 
Ministry for Foreign Affairs 
Oslo 

 
Magne HAREIDE 
Royal Norwegian Embassy 
Rome 

 
PAKISTAN – PAKISTÁN –  آ>9.ن.O 
REPRESENTATIVE:

H.E. Mirza Qamar BEG 
Ambassador 
Permanent Representative of the Islamic 
Republic of Pakistan to FAO 

 
ALTERNATE:

Aamir Ashraf KHAWAJA 
Agriculture Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Pakistan to FAO 

 

PERU – PÉROU – PERÚ – 87وO 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Carlos ROCA CÁCERES 
Embajador 
Representante Permanente de la República del 
Perú ante la FAO 

 
ALTERNOS:

Excmo. Sr. Roberto SEMINARIO 
Ministro 
Representante Permanente Adjunto  
de la República del Perú ante la FAO 

Manuel Antonio ALVAREZ ESPINAL 
Consejero 
Representante Permanente Alterno  
de la República del Perú ante la FAO 

 
Carlos ARMAS GAMARRA 
Agregado Civil del Perú 
Lima 

 
PHILIPPINES – FILIPINAS – B7DY]6ا 
REPRESENTATIVE:

Noel D. DE LUNA 
Agricultural Attaché 
Deputy Representative of the Republic of the 
Philippines to WFP 

 
RUSSIAN FEDERATION – FÉDÉRATION 
DE RUSSIE – FEDERACIÓN DE RUSIA – 

86و:Rااa`_.د  

REPRESENTATIVE:
H.E. Alexey Y. MESHKOV 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of the Russian 
Federation to FAO and WFP 

 
ALTERNATES:

Evgeny F. UTKIN 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Russian Federation to FAO and WFP 

 
Arsen M. VARTANYAN 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Russian Federation to FAO and WFP 

 
SLOVENIA – SLOVÉNIE – ESLOVENIA – 
.7>7bFY: 

REPRESENTATIVE:
Rok TOMŠIČ
Counsellor 
Permanent Representation of the Republic of 
Slovenia 
Rome 

 
ALTERNATE:

Bojana HOCEVAR 
Permanent Representation of the Republic of 
Slovenia 
Rome 
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SUDAN – SOUDAN – SUDÁN – دانF<6ا 
REPRESENTATIVE:

Mohamed Eltayeb Elfaki EL NOR 
Counsellor 
Permanent Representative to the UN Agencies 
for Food and Agriculture 

 
SWEDEN – SUÈDE – SUECIA – 5KF<6ا 
REPRESENTATIVE:

Oscar EKÉUS 
Desk Officer 
Department for Multilateral Development 
Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Stockholm 

 
ALTERNATES:

Ann UUSTALU 
Minister Counsellor 
Permanent Representative of Sweden to the 
UN Organizations in Rome 

 
Elizabeth NARROWE 
Senior Programme Officer 
Division for Humanitarian Assistance 
Swedish International Development Cooperation 
Agency (Sida) 
Stockholm 

 
Margareta ARNESSON-CIOTTI 
Programme Officer 
Embassy of Sweden 
Rome 

 
Daniel SUNDVALL 
Embassy of Sweden 
Rome 

 
SWITZERLAND – SUISSE – SUIZA – 8ا<KF: 

REPRÉSENTANT:
Franklin THÉVENAZ 
Chef de délégation 
Chef de la section multilatérale et tâches 
spéciales 
Domaine aide humanitaire et CSA 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

 
SUPPLÉANTS:

Ann Kathrin BOHNERT 
Suppléante 
Chargée de programme 
Domaine aide humanitaire et CSA 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

 
Denise LÜTHI CRISAN 
Suppléante 
Chargée de programme 
Domaine aide humanitaire et CSA 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

 

Hans-Jörg LEHMAN 
Ministre 
Représentant permanent de la Suisse auprès de 
la FAO, du FIDA et du PAM 

 
Magdalena LESJAK 
Suppléant 
Premier secrétaire 
Représentant permanent suppléante de la 
Suisse auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 
TUNISIA – TUNISIE – TÚNEZ – cHF` 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. Habib MANSOUR 
Représentant permanent de la République 
tunisienne auprès des Institutions Multilatérales 
établies à Rome 

 
SUPPLÉANT:

Abdelhamid ABID 
Conseiller des affaires étrangères 
Représentant permanent suppléant de la 
République tunisienne auprès des Institutions 
Multilatérales établies à Rome 

 
UKRAINE – UCRANIA – .7Hأوآ8ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Heorhii CHERNIAVSKYI 
Ambassador 
Permanent Representative of Ukraine to the 
Rome-based UN Agencies 

 
ALTERNATE:

Oleg HRYTSAENKO 
Counsellor 
Embassy of Ukraine 
Rome 

 
Oksana DRAMARETSKA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of Ukraine 
to the Rome-based UN Agencies 

 
UNITED KINGDOM – ROYAUME-UNI – 
REINO UNIDO – ا6=9_5ة JIY==6ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Neil BRISCOE 
Ambassador 
Permanent Representative 
United Kingdom Permanent Representation to 
the UN Food and Agriculture Agencies in Rome 

 
ALTERNATES:

Elizabeth NASSKAU 
Deputy Permanent Representative to IFAD and 
Programme Manager, United Kingdom 
Permanent Representation to the UN Food and 
Agriculture Agencies in Rome 

 
Nicolette CIORBA 
Office Manager and WFP Programme Support 
United Kingdom Permanent Representation to 
the UN Food and Agriculture Agencies in Rome 
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UNITED REPUBLIC OF TANZANIA – 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE – 
REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA – .7Hاe>` 
REPRESENTATIVE:

H.E. Wilfred Joseph NGIRWA 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
United Republic of Tanzania to FAO, WFP and 
IFAD 

 
ALTERNATE:

Perpetua Mary SIMON HINGI  
Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
United Republic of Tanzania to FAO, WFP and 
IFAD 

 
UNITED STATES OF AMERICA – ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE – ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA – J7IK8E1ت ا6=9_5ة ا.KaF6ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Gaddi H. VASQUEZ 
Ambassador 
Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations for Food and 
Agriculture 

 
ALTERNATES:

William HAMMINK 
Director 
Office of Food for Peace 
Bureau for Democracy, Conflict and 
Humanitarian Assistance 
U.S. Agency for International Development 

 
Lee Anthony BRUDVIG 
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Richard NEWBERG 
Counsellor for Humanitarian Affairs 
Alternate Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Michael HESS 
Assistant Administrator 
Bureau for Democracy, Conflict and 
Humanitarian Assistance 
U.S. Agency for International Development 

 
Willem BRAKEL 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Amber BROOKS 
Special Assistant 
Bureau for Democracy, Conflict and 
Humanitarian Assistance 
U.S. Agency for International Development 

 

Lillian DE VALCOURT-AYALA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Babette GAINOR 
Deputy Director 
Programming Division for Export Credits 
U.S. Department of Agriculture, Foreign 
Agricultural Service 

 
David HEGWOOD 
Minister Counsellor (Agriculture) 
Alternate Permanent Representative 
U.S. Mission to the UN Agencies for Food and 
Agriculture  

 
Sharon KOTOK 
Foreign Affairs Officer 
US Department of State 
Bureau of International Organization Affairs 
Washington, D.C. 

 
W. Kirk MILLER 
General Sales Manager 
U.S. Department of Agriculture, Foreign 
Agriculture Service 

 
Elizabeth PETROVSKI 
Budget Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Patricia R. SHEIKH 
Deputy Administrator 
Office of Capacity Building and Development 
U.S. Department of Agriculture, Foreign 
Agricultural Service 

 
Michelle SNOW 
Humanitarian Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Harriet SPANOS 
Emergency Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
ZAMBIA – ZAMBIE – .7DEزا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Lucy M. MUNGOMA 
Permanent Representative of the Republic of 
Zambia to FAO, WFP and IFAD 

 
ALTERNATE:

Willie O. NDEMBELA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zambia to FAO, WFP and IFAD 
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ZIMBABWE – يFO.DEز 
REPRESENTATIVE:

H.E. Mary Margaret MUCHADA 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 

 
ALTERNATE:

Tendai NHEKEDZA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 
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AFGHANISTAN – AFGANISTÁN – 9.ن<H.Gbأ 
H.E. Mohammad Musa MAROOFI 
Ambassador 
Permanent Representative of the Islamic 
Republic of Afghanistan to WFP 

 
Abdul RAZAK AYAZI 
Agriculture Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Afghanistan to WFP 

 
ALBANIA – ALBANIE – .7H.D6أ 

H.E. Llesh KOLA 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Albania to WFP 

Vera CARA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Albania to WFP 

 
ALGERIA – ALGÉRIE – ARGELIA – 8hاe[6ا 

Abderrahman HAMIDAOUI 
Ministre Plénipotentiaire 
Représentant permanent adjoint de la 
République algérienne démocratique et 
populaire auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

Dallel SOLTANI 
Secrétaire diplomatique 
Ministère des affaires étrangères 
Alger 

Habiba TALEB 
Secrétaire diplomatique  
Représentation permanente de l’Algérie 
Rome 

ANGOLA – aFGHأ 
S.E. M. Manuel Pedro PACAVIRA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République 
d’Angola auprès du PAM 

 
Kiala Kia MATEVA 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République d’Angola auprès du PAM 

 
Carlos Alberto AMARAL 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
République d’Angola auprès du PAM 

 

Maria Celestina PACAVIRA 
Ambassade de la République d'Angola 
Rome 

BANGLADESH – iKدTG>O 
H.E. Fazlul KARIM 
Ambassador 
Permanent Representative of the People’s 
Republic of Bangladesh to WFP 

Nasrin AKHTER 
Economic Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of Bangladesh to WFP 

 
BELGIUM – BELGIQUE – BÉLGICA – .I7[YO 

S.E. M. Jean DE RUYT 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la Belgique auprès 
de la FAO 

John CORNET D'ELZIUS 
Ministre Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la Belgique 
auprès de la FAO 

 
Philip HEUTS 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
Belgique auprès de la FAO 

 
Jan VERMEIR 
Attaché 
Direction des programmes spéciaux 
Cellule aide alimentaire de la Direction générale 
de la coopération au développement (DGCD) 
Bruxelles 

 
BOLIVIA – BOLIVIE – .7]76FO 

Excmo. Sr. Esteban ELMER CATARINA 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Bolivia ante el PMA 

María Isabel CADIMA PAZ 
Consejera 
Representante Permanente Alterna de la 
República de Bolivia ante el PMA 

BOSNIA AND HERZEGOVINA – BOSNIE-
HERZÉGOVINE – BOSNIA Y 
HERZEGOVINA – X:8M6وا J>:FD6ا 

Midhat HARAČIĆ
Ambassador 
Permanent Representative of Bosnia and 
Herzegovina to WFP 

 

OBSERVERS 
OBSERVATEURS 
OBSERVADORES 
 ا6=8اFDjن
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Tamara DOGO KOVAČEVIĆ
Minister Counsellor 
Alternative Permanent Representative Bosnia 
and Herzegovina to WFP 

 
BRAZIL – BRÉSIL – BRASIL – kK8ازD6ا 

Mário Gustavo MOTTIN 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Federative Republic of Brazil to FAO 

 
BURKINA FASO – .b .>7رآFOlF

Boubakar CISSÉ 
Conseiller économique 
Représentant permanent adjoint du 
Burkina Faso auprès du PAM 

CAMEROON – CAMEROUN – CAMERÚN – 
 ا87E.I6ون

S.E. M. Michael TABONG KIMA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République du 
Cameroun auprès du PAM 

 
Moungui MÉDI 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Cameroun auprès du PAM 

Alice MONTHEU 
Présidente Cantines Scolaires 
Ministre de l’éducation de base 
Yaoundé 

Philip MOUMIE 
Secrétaire permanent Comité FAO/PAM 
Ministre de l'agriculture et du développement 
rural (MINADER) 
Yaoundé 

CHILE – CHILI – RY7m 
Konrad PAULSEN RIVAS 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunto de la 
República de Chile ante los Organismos de las 
Naciones Unidas en Roma 

 
Julio FIOL 
Primer Secretario 
Representante Permanente Alterno de la 
República de Chile ante los Organismos de las 
Naciones Unidas en Roma 

 
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
THE – CONGO, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU – CONGO, 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL –  JKرFM=N
n8اo=K56ا FGHFI6اJ7
S.E. M. Albert TSHISELEKA FELHA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la 
République démocratique du Congo auprès de 
la FAO, du FIDA et du PAM 

 

Innocent MOKOSA MANDENDE 
Ministre Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République démocratique du Congo auprès de 
la FAO, du FIDA et du PAM 

 
CYPRUS – CHYPRE – CHIPRE – 8صDj 

H.E. George F. POULIDES 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Republic of Cyprus to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
Gabriel ODYSSEOS 
Agricultural Attaché 
Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Cyprus to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
CZECH REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE – REPÚBLICA CHECA – JKرFM=[6ا
J7I7q96ا 

Daniela MOYZESOVÁ 
Counsellor 
Permanent Representative of the Czech 
Republic to FAO in Rome 

 
DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF 
KOREA – RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE – 
REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA 
DE COREA –  
J7Drq6ا J7n8اo=K56ا .KرFآ JKرFM=N 

YUN Su Chang 
Minister  
Deputy Permanent Representative of the 
Democratic People's Republic of Korea 

 
RI Song Chol 
Embassy of the Democratic People's Republic of 
Korea 
Rome 

DENMARK – DANEMARK – DINAMARCA – 
 ا56اH=8ك

Kristian HØJERSHOLT 
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Denmark 
to the UN Agencies in Rome 

 
Joo Ran NORREEN 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of Denmark 
to the UN Agencies in Rome 
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DOMINICAN REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE – REPÚBLICA 
DOMINICANA – J7I7>7Eا56و JKرFM=[6ا 

Yanina GRATEREAUX 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alternade la Misión 
de la República Dominicana ante los 
Organismos de las Naciones Unidas en Roma 

 
ECUADOR – ÉQUATEUR – ادوFآUرا

Mónica MARTÍNEZ 
Consejero 
Representante Permanente Alterna del Ecuador 
ante el PMA 

 
EGYPT – ÉGYPTE – EGIPTO – 8CE 

Abdelaziz M. HOSNI 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the Arab 
Republic of Egypt to WFP 

 
Yasser SOROUR 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Arab Republic of Egypt to WFP 

EL SALVADOR – دور.]Y<6ا 
Lisselot DE MIXCO 
Directora de Familias en Progreso 
Secretaría Nacional de la Familia 
San Salvador 

 
Excmo. Sr. José Roberto ANDINO SALAZAR 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
El Salvador ante la FAO 

 
Ana María LIÉVANO DE SOL 
Directora de Asuntos Jurídicos e Internacionales 
Embajada de la República de El Salvador 
Roma 

 
María Eulalia JIMÉNEZI 
Ministra Consejera 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de El Salvador ante la FAO 

 
ERITREA – ERYTHRÉE – .K89Kإر 

H.E. Zemede TEKLE WOLDETATIOS 
Ambassador 
Permanent Representative of Eritrea to FAO, 
WFP and IFAD 

 
Yohannes TENSUE 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of Eritrea to 
FAO, WFP and IFAD 

 
FINLAND – FINLANDE – FINLANDIA – 5ا>Y>b 

Heidi PIHLATIE 
Minister Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Finland to FAO 

 

Eeva TAUBE 
Programme Officer 
Unit for Humanitarian Assistance 
Ministry for Foreign Affairs 
Helsinki 

 
FRANCE – FRANCIA – .<H8b 

Philippe DARDEL 
Chargé de mission 
Ministre des affaires étrangères 
Paris

Marc TROUYET 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République française auprès de l’OAA et du 
PAM

Olivia LAZARE 
Ministère des affaires étrangères 
Paris

Alexandra ROULET 
Représentation permanente de la  France 
auprès de l'OAA 
Rome 

 
GABON – GABÓN – نFO.G6ا 

S.E. M. Noël BAÏOT 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
Représentant permanent de la République 
gabonaise 

Louis Stanislas CHARICAUTH 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
République gabonaise 

GREECE – GRÈCE – GRECIA – ن.HF76ا 
H.E. Emmanuel MANOUSSAKIS 
Minister Plenipotentiary 
Alternate Permanent Representative of Greece 
to the UN Agencies for Food and Agriculture 

 
GUATEMALA – a.=7`اFt 

Excmo. Sr. Francisco Eduardo BONIFAZ 
RODRÍGUEZ 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Guatemala ante la FAO, el FIDA y el PMA 

 
Ileana RIVERA DE ANGOTTI 
Primer Secretario y Cónsul 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de Guatemala ante la FAO, el FIDA y 
el PMA 

 
María Isabel NOLCK BERGER 
Primer Secretario y Cónsul 
Representante Permanente Alterna de la 
República de Guatemala ante la FAO, el FIDA y 
el PMA 
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Barbara DIVIGUS 
Embajada de la República de Guatemala 
Roma 

 
Rino FINAMORE 
Embajada de la República de Guatemala 
Roma 

 
GUINEA – GUINÉE – .7>7t 

Jean BAPTISTE GROVOGUI 
Conseiller politique 
Représentant permanent adjoint de la 
République de la Guinée auprès de la FAO, 
du FIDA et du PAM 

HOLY SEE – SAINT-SIÈGE – SANTA SEDE 
– R6F:86ا R:8I6ا 

Msgr. Renato VOLANTE 
Observateur Permanent 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
Vincenzo BUONOMO 
Suppléant 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
Lelio BERNARDI 
Conseiller 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
Giovanni TEDESCO 
Conseiller 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

HONDURAS – ه<5وراس 
Mayra Aracely Reina DE TITTA 
Consejera 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de Honduras ante los Organismos 
Internacionales 

 
HUNGARY – HONGRIE – HUNGRÍA – 8[=6ا 

Zoltán KÁLMÁN 
Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Hungary to FAO 

 
ICELAND – ISLANDE – ISLANDIA – 5ا>Y<Kأ 

Gudni BRAGASON 
Minister Counsellor 
Permanent Representative of Iceland to WFP 

Federica FRASCA 
Permanent Misision of Iceland 
Rome 

 

IRELAND – IRLANDE – IRLANDA – 68<5اKu 
Padraic DEMPSEY 
First Secretary 
Deputy Permanent Representative of Ireland to 
FAO and WFP 

 
ISRAEL – k7hإ:8ا 

Elena PIANI 
Embassy of the State of Israel 
Rome 

 
ITALY – ITALIE – ITALIA – vK76.إ.  

H.E. Romualdo BETTINI 
Ambassador 
Permanent Representative of Italy to the United 
Nations Organizations in Rome 

 
Francesco CANTONE 
Food Aid Convention Focal Point 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Renzo Mario ROSSO 
Minister Plenipotentiary 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Paolo DUCCI 
Counsellor 
Multilateral Coordinator 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Rita Giuliana MANNELLA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Italy to 
the United Nations Organizations in Rome 

 
Francesco CANTONE 
Permanent Representation of Italy to the United 
Nations Organizations in Rome 

 
Carolina UMMARINO 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

Augusto ZODDA 
Expert 
Ministry of Economy and Finance 
Rome 

 
Marina CALVINO 
Ministry of Agricultural, Food and Forestry 
Policies 
International Relations Office 
Rome 

 
Silvia RUSCA 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of Italy to 
the United Nations Organizations in Rome 
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Anna FIORE 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of Italy to 
the UN Organizations in Rome 

 
Sara LAURINI 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Emmanuele PIEMONTI SPALAZZI 
Consultant 
Permanent Representation of Italy to the United 
Nations Organizations in Rome 

 
Maria Giovanna LADU 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
KENYA – .7>7آ 

H.E. Ann Belinda NYIKULI  
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Kenya to WFP 

 
John K. WAMBUA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Kenya to WFP 

 
Joseph Kimani MBURU 
Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Kenya to WFP 

 
LATVIA – LETTONIE – LETONIA .7]`a-

Aris VIGANTS 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Latvia to WFP 

 
LEBANON – LIBAN – LIBANO – ن.>D6 

Hassane ABI-AKAR 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant du Liban 
auprès du PAM 

 
LESOTHO – F`F<76 

Mojaki MATSELISO 
Deputy Chief Executive 
Disaster Management Authority 
Maseru 

 
Mantoetse MAKHALANYANE 
Deputy Director 
Food Management Unit 
Maseru 

Mamosala Semakaleng SHALE 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of Lesotho to FAO 

LIBERIA – LIBÉRIA – .K8D76 
Ruhle MUSU 
Chargé d’Affaires 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Liberia to FAO 

 
LITHUANIA – LITUANIE – LITUANIA – 
.7HاF976 

Regina GIRDVAINYTE 
Agriculture Attaché 
Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Lithuania to FAO 

 
LUXEMBOURG – LUXEMBURGO – 8غD=<I6 

S.E. M. Jean FALTZ 
Ambassadeur 
Représentant permanent du Grand-Duché de 
Luxembourg 

 
Frank BIEVER 
Premier Secrétaire 
Représentant permanent adjoint du 
Grand-Duché de Luxembourg 

 
MADAGASCAR – 8oqt5E 

MONJA 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République de Madagascar auprès de la FAO 

MALAWI – ويTE 
Dr. Augustine F. KAMLONGERA 
Director of Planning 
Ministry of Education, Science and Technology 
Lilongwe 

 
Quenk KALICHERO 
First Secretary 
Embassy of Malawi 
Rome 

 
MALI – MALÍ – UVWX 

S.E. M. Ibrahim Bocar DAGA 
Ambassadeur 
Représentant permanent du Mali auprès de la 
FAO, du PAM et du FIDA 

 
Modibo Mahamane TOURÉ 
Deuxième conseiller 
Représentant permanent adjoint du Mali auprès 
de la FAO, du PAM et du FIDA 

 
MALTA – MALTE – Jv6.E 

Ritienne BONAVIA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Malta to the UN Specialised 
Agencies in Rome 
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MAURITANIA – MAURITANIE – .7H.9KرFE 
Mohamed Ould MOHAMEDOU 
Commissaire chargé de la Protection Sociale 
(CCPS) 
Gouvernement de Mauritanie 
Nouakchott 

 
S.E. M. Yahya NGAM 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République 
islamique de Mauritanie auprès du PAM 

 
Abdallahi Ould SBAI 
Conseiller 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
Mohamed Ahmed OULD EL GHAOUTH 
Directeur des programmes 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
Mohameden OULD ZEIN 
Directeur de l’observatoire à la sécurité 
alimentaire 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
MOLDOVA – .b5وYE 

H.E. Nicolae DUDÁU 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Moldova 

 
George AVORNIC 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Moldova 

 
MOROCCO – MAROC – MARRUECOS – 
 ا8G=6ب

S.E. M. Tajeddine BADDOU 
Ambassadeur 
Représentant permanent adjoint du Royaume du 
Maroc auprès de l’OAA, du PAM et du FIDA 

 
Mohamed AIT HMID 
Ministre plénipotentiaire 
Représentant permanent adjoint du Royaume du 
Maroc auprès de l’OAA, du PAM et du FIDA 

 
Wafaa ZNIBER 
Conseiller 
Représentante permanente suppléante du 
Royaume du Maroc auprès de l’OAA, du PAM et 
du FIDA 

MOZAMBIQUE – y7DEزاFE 
Laurinda Fernando SAIDE BANZE 
Chargé d’Affaires a.i. 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Mozambique 

 

MYANMAR – ر.=H.7E 
H.E. Than TUN 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of the Union of 
Myanmar to WFP 

 
Hlaing Myint OO 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Union of Myanmar to WFP 

 
PANAMA – PANAMÁ – .=>O 

Excmo. Sr. Eudoro Jaén ESQUIVEL 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Panamá ante los Organismos de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

 
Horacio MALTEZ 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunto de la 
República de Panamá ante los Organismos de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 

PARAGUAY – ايFtرا.O 
Liz CORONEL 
Consejero 
Representante Permanente Adjunta de la 
República del Paraguay ante el PMA 

 
POLAND – POLOGNE – POLONIA – 6<5اFO 

Ryszard WOJTAL 
Minister-Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Poland to FAO 

 
PRINCIPALITY OF MONACO – 
PRINCIPAUTÉ DE MONACO – EL 
PRINCIPADO DE MÓNACO – Fآ.HFE رة.Eإ 

S.E. M. Philippe BLANCHI 
Ambassadeur 
Représentant permanent de Monaco auprès du 
PAM  

REPUBLIC OF KOREA – RÉPUBLIQUE DE 
COREE– REPÚBLICA DE COREA – JKرFM=N 
.KرFآ 

LEE Eun-chul 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Korea to WFP 

 
ROMANIA – ROUMANIE – RUMANIA – 
.7H.Eرو 

Alina PUSCARAGIU 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Romania 
to FAO 
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SAN MARINO – SAINT-MARIN – F>Kر.E ن.: 

Daniela ROTONDARO 
Counsellor 
Permanent Representative of the 
Republic of San Marino to FAO 

 
SAUDI ARABIA – ARABIE SAOUDITE – 
ARABIA SAUDITA –JKدFr<6ا 

Bandar AL-SHALHOOB  
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of Saudi Arabia to FAO, IFAD and 
WFP 

SENEGAL – SÉNÉGAL – ل.G><6ا 
S.E. M. Papa Cheikh Saadibou FALL 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Représentant permanent du Sénégal auprès de 
la FAO, du FIDA et du PAM 

 
Adama BA 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint du Sénégal 
auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 
Alassane WÉLÉ 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent suppléant du Sénégal 
auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 
SLOVAKIA – SLOVAQUIE – ESLOVAQUIA 
–  :bFY.آ7.

Milan KOVÁČ
Counsellor 
Permanent Representative of the 
Slovak Republic to FAO and WFP 

 
SPAIN – ESPAGNE – ESPAÑA – .7H.D:إ 

Ernesto RÍOS LÓPEZ 
Consejero 
Representante Permanente Adjunto de España 
ante la FAO y el PMA 

 
Angel OROZCO GOMÉZ 
Agregado 
Representante Permanente Alterno de España 
ante la FAO y el PMA 

 
Carmen GARRIDO 
Embajada de España 
Roma 

 
SRI LANKA –.IHTK8: 

S. Hasanthi DISSANAYAKE 
Minister-Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka to the 
UN Agencies Based in Rome 

 

Niluka KADURUGAMUWA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka to the 
UN Agencies Based in Rome 

 
SYRIAN ARAB REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
ARABE SYRIENNE – REPÚBLICA ÁRABE 
SIRIA – JKرF<6ا J7O8r6ا JKرFM=[6ا 

H.E. Samir AL-KASSIR 
Ambassador 
Permanent Representative of the Syrian Arab 
Republic to FAO, WFP and IFAD 

 
Souha JAMALI 
Minister Plenipotentiary 
Alternate Permanent Representative of the 
Syrian Arab Republic to FAO, WFP and IFAD 

 
Hasan KHADDOUR 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Syrian Arab Republic to FAO, WFP and IFAD 

 
Reem JABR 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Syrian Arab Republic to FAO, WFP and IFAD 

 
THAILAND – THAÏLANDE – TAILANDIA – 
5>YK.` 

Tritaporn KHOMAPAT 
Minister (Agriculture) 
Permanent Representative of Thailand to the UN 
Rome-based Agencies for Food and Agriculture 

 
Sairak CHAILANGGAR 
Office of Agricultural Affairs 
Royal Thai Embassy 
Rome 

 
TURKEY – TURQUIE – TURQUÍA – .78آ` 

Yüksel YÜCEKAL 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Turkey to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
UGANDA – OUGANDA – 5ا>tأو 

H.E. Deo K. RWABITA 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Uganda to the UN Agencies in Rome 

 
Robert SABIITI 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Uganda to the UN Agencies in 
Rome 
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UNITED ARAB EMIRATES – EMIRATS 
ARABES UNIS – EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS – ا6=9_5ة J7O8r6رات ا.EUا 

Obeid Ali MIRGHANI 
Embassy of the United Arab Emirates 
Rome 

URUGUAY – ايFtأور 
Gabriela CHIFFLET 
Consejera 
Representante Alterna de la República Oriental 
del Uruguay ante el PMA 
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EUROPEAN COMMUNITY – 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE – 
COMUNIDAD EUROPEA – Z[\ا^ورو Z`abcbVا 

Antonio CAVACO 
Directeur Général 
Direction Générale ECHO 
Aide Humanitaire 
Belgique 
 
H.E. Luis RITTO 
Ambassadeur 
Représentant permanent 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des organisations des 
Nations Unies 
 
Jan-Arthur SIENCZEWSKI 
Chef d’Unité 
Direction Générale ECHO 
Aide Humanitaire 
Belgique 
 
Renaud-François MOULINIER 
Premier conseiller 
Représentant permanent suppléant 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des organisations des 
Nations Unies 

 
Thierry NÈGRE 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des organisations des 
Nations Unies 
 
Nanna SKAU 
Administrateur 
Questions politiques 
Aide alimentaire 
Direction Générale ECHO 

 
Claire GAUDOT 
Chargé des politíques 
Gestion durable des ressources naturelles 
Direction Générale pour le Développement 

 
Soline DE VILLARD 
Conseiller 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des organisations des 
Nations Unies 

 
Maryse COUTSOURADIS 
Attaché 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des Organisations des 
Nations Unies 

 

OTHER OBSERVERS 
AUTRES OBSERVATEURS 
OTROS OBSERVADORES 

u  @8ون8EاFDjن
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FAO – 9=6ا {E|6 J0راe6وا JK}t1ا J=~>E5ة_  
David HARCHARIK 
Deputy Director-General 

 
Annika SÔDER 
ADG, UNC 

 
Anne BAUER 
Director, TCE 

 
Richard CHINA 
Chief, TCER 

 
Henri JOSSERAND 
Chief, ESTG 

 
Kisan GUNJAL 
Food Emergency Officer, ESTG 

 
Marco KNOWLES 
Food Security Officer, TCOS 

 
Gilbert LANDART 
Senior Economist, TCIL 

 
Iqbal SOBHAN 
Senior Economist, TCIP 

 
Louis BOCKEL 
Agricultural Policy Support Officer, TCAS 

 
Dominique DI BIASE 
Programme Officer, TCAP 

 
Laura SCIANNIMONACO 
Programme Officer, TCER 

 

Sophie GORDON 
Reporting Officer, TCER 

 
Cortney PRICE 
Reporting Officer, TCER 

 
IFAD – FIDA – J70راe6ا J7=>9Y6 R65وق ا56و>C6ا 

Lennart BÅGE 
President 

 
Uday ABHYANKAR 
Special Advisor to the President 

 
UNHCR – HCR – ACNUR – �F]E 7ا6=9_5ة {E1ا J

اFo_6 J7E.<6ق اHU>.ن
Daniel ENDRES 
Deputy Director 
Emergency and Technical Support Service 
Division of Operational Services 
Geneva 

 
Maja ILIC 
Senior Food Coordinator 
Technical Support Section 
Emergency and Technical support Service 
Geneva 

 
UNRWA 

Mr. Filippo GRANDI 
Deputy Commissioner-General for United Nations 
Relief and Works Agency for Palestine Refugees 
in the Near East 
Amman  
 

UNITED NATIONS, SPECIALIZED AGENCIES AND ITS ORGANIZATIONS 
NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISÉES ET ORGANISATIONS DU SYSTÈME 
NACIONES UNIDAS, ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA 
JCC�9=6ت اa.آF6ت ا.=~>Eا6=9_5ة و {E1ا 
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CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)  
Donald J. ROGERS 
Representative 
USA 

 
ICRC – CICR – J76�7 ا�1=8 ا56وYC6ا J>[6 

Anne ZEIDAN 
Diplomatic Adviser 
Humanitarian Diplomacy Unit 
Geneva 

 

OBSERVERS FROM INTER-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
OBSERVATEURS D’ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 
OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

 اEFI_6.ت B7O ا89q=6آJ ا6=<~=.تBE ا6=8اFDjن
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SOVEREIGN ORDER OF MALTA – ORDRE 
SOUVERAIN DE MALTE – SOBERANA 
ORDEN DE MALTA ZdefghVا ZiVWX نWkel ZbmnX –

H.E. Prince Don Giuseppe BONANNO DI 
LINGUAGLOSSA 
Ambassador of the Sovereign Order of Malta 
Observer of the Sovereign Order of Malta to 
FAO and WFP 

 
ITALIAN COMMITTEE FOR WFP – COMITÉ 
ITALIEN DE SOUTIEN AU PAM – COMITÉ 
ITALIANO DE APOYO AL PMA - Z[VWidoا ZncpVا
UbVWhVا Zdqr^ا sXWteuV 

Catherine DICKENAGE 
National Coordinator 
Rome 

 
Mascia CONSORTE 
Fundraising Officer 
Rome 

 
Eleonora CIANFANELLI 
Fundraising Officer 
Rome 

 

OTHER ENTITIES 
AUTRES ENTITÉS 
OTRAS ENTIDADES 

 أ@8ى ه�7.ت
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Adoption de l'ordre du jour 

 Le Conseil a adopté l’ordre du jour tel que modifié (annexe I). 

19 février 2007

Élection du Bureau et désignation du Rapporteur 

Conformément à son Règlement intérieur, le Conseil a élu M. James 
Melanson (Canada, Liste D) aux fonctions de Président pour un mandat 
d'un an. 

Concernant la nomination du Vice-Président, l'absence de consensus entre les 
membres du Conseil a conduit à un vote, à l'issue duquel la candidature 
proposée par la Liste A a été rejetée à une très faible majorité. La Liste A a 
ensuite proposé la candidature de S.E. M. José Eduardo Dantas Ferreira 
Barbosa (Cap-Vert), qui a été élu Vice-Président à l'unanimité. 

Les représentants de l'Inde, M. Ramalingam Parasuram (Liste B), de la 
Colombie, S.E. M. Sabas Pretelt de la Vega (Liste C), et de la Slovénie, 
S. E. Mme Bojana Hocevar (Liste E), ont été élus membres du Bureau pour 
un mandat d'un an en tant que représentants des trois autres listes électorales 
du PAM. 

En application de l'article XII de son Règlement Intérieur, le Conseil a 
nommé M. Zakariaou Adam Maiga (Niger, Liste A) Rapporteur de la 
première session ordinaire de 2007. 

 

19 février 2007

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 
2007/EB.1/1 Introduction liminaire  
 Le Conseil a pris note de la présentation. Les points principaux de cet exposé, 

ainsi que les observations du Conseil, figureront dans le résumé des travaux 
de la session. 

 20 février 2007
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RAPPORTS ANNUELS 
2007/EB.1/2 Rapport annuel au Conseil économique et social et au Conseil de la 

FAO pour 2006 
 Le Conseil a approuvé le Rapport annuel au Conseil économique et social de 

l'Organisation des Nations Unies et au Conseil de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour 2006 (WFP/EB.1/2007/4). 
Conformément à sa décision 2004/EB.A/11 du 24 mai 2004, le Conseil a 
demandé que le Rapport annuel soit transmis au Conseil économique et 
social de l'Organisation des Nations Unies et au Conseil de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en même temps que les 
décisions et recommandations adoptées par le Conseil en 2006 et la présente 
décision. 

 20 février 2007

QUESTIONS DE POLITIQUE GÉNÉRALE 
2007/EB.1/3 Initiative visant à éliminer la faim et la dénutrition chez les enfants 

 Ayant examiné le document intitulé "Initiative visant à éliminer la faim et la 
dénutrition chez les enfants: Cadre d’action général" 
(WFP/EB.2/2006/4-A), approuvé la décision 2006/EB.2/2, puis examiné le 
document intitulé "Initiative visant à éliminer la faim et la dénutrition chez 
les enfants" (WFP/EB.1/2007/5-A), le Conseil, considérant qu'il était 
important que l'Initiative appuie les politiques et programmes nationaux, 

� a noté les décisions adoptées par le Conseil d'administration de 
l'UNICEF le 18 janvier 2007, la situation en ce qui concerne le Groupe 
de partenaires, les grandes étapes pour 2007–2008 et le calendrier 
correspondant pour arrêter le programme de travail et définir les 
attributions du Groupe de partenaires, ainsi que le projet de programme 
de travail de l'Initiative, y compris les mandats du Groupe de 
partenaires, du Comité directeur et du secrétariat de l'Initiative; 

� a autorisé le Secrétariat du PAM à continuer d'aller de l'avant avec 
l'Initiative, selon les modalités indiquées dans le Cadre d'action général 
(voir l'additif WFP/EB.1/2007/5-A/Add.1), en assurant un financement 
minimal au moyen de fonds autres que ceux du budget administratif et 
d'appui aux programmes (budget AAP), qui permettraient d'affiner 
davantage le programme de travail et de préciser les principales étapes, 
de développer le Groupe de partenaires et de procéder aux préparatifs 
nécessaires aux travaux du Comité directeur et du secrétariat de 
l'Initiative, en reconnaissant à l'UNICEF un rôle de co-chef de file; et 

� a approuvé le rôle du PAM dans le programme de travail pour 
2007-2008, avec un budget pour le PAM de 1,31 million de dollars 
pour la première année, en utilisant des fonds hors budget AAP, sous 
réserve que le Conseil d'administration de l'UNICEF approuve la 
participation de celui-ci à l'Initiative, sur la base d'une contribution 
équivalente pour le secrétariat conjoint. 

 

22 février 2007
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2007/EB.1/4 Point sur les interventions menées par le PAM pour la préparation aux 
catastrophes et l'atténuation de leurs effets 

 Le Conseil a pris note du document intitulé "Mise à jour sur les 
interventions du PAM en matière de préparation aux catastrophes naturelles 
et d'atténuation de leurs effets" (WFP/EB.1/2007/5-B). 

20 février 2007
RESSOURCES, QUESTIONS FINANCIÈRES ET BUDGÉTAIRES 
2007/EB.1/5 Point sur la mise en oeuvre du Plan de gestion du PAM (2006–2007) 
 Le Conseil 

i) a autorisé le Directeur exécutif à couvrir les écarts entre les coûts 
standard et les dépenses effectives de personnel à la fin de chaque 
exercice, comme suit: 

a) les écarts afférents à des postes financés au titre du budget AAP 
seraient couverts par prélèvement sur le compte de péréquation 
des dépenses AAP (ou remboursés audit compte);  

b) les écarts afférents à des postes financés au moyen de ressources 
autres que le budget AAP seraient couverts par prélèvement sur le 
Fonds général (ou remboursés audit Fonds); et 

c) le PAM rendrait compte au Conseil du traitement des écarts, aussi 
bien positifs que négatifs, à la fin de chaque exercice financier; 

ii) a approuvé un montant maximum de 6,9 millions de dollars pour 
l'augmentation des traitements du personnel de la catégorie des agents 
des services généraux, à prélever sur le compte de péréquation des 
dépenses AAP; 

iii) a approuvé au titre du budget AAP des allocations de crédits révisées 
de 371,8 millions de dollars et des allocations révisées de 4,0 millions 
de dollars pour l'entretien des bâtiments, le matériel et l'équipement, 
comme suit: 

 

Allocations initiales  
(y compris allocations 

reportées) 
(en millions de dollars 

É.-U.)  

Allocations 
révisées 

(en millions de 
dollars 
É.-U.) 

Appui aux programmes: bureaux 
régionaux et bureaux de pays 123,8 120,6  

Appui aux programmes: siège 38,6 38,4  

Gestion et administration 208,4 212,8  

Total, budget AAP 370,8 371,8  

Entretien des bâtiments, matériel 
et équipement 5,0 4,0  

Total 375,8 375,8  
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iv) a approuvé la proposition du Secrétariat tendant à couvrir le déficit 
de 2,6 millions de dollars enregistré au titre de la Marche mondiale 
contre la faim de 2006 au moyen du Fonds général; 

v) a approuvé l'utilisation du Fonds général pour couvrir la part 
revenant au PAM des dépenses du Département de la sûreté et de la 
sécurité pour 2006–2007, jusqu'à concurrence d'un montant 
maximum de 22,6 millions de dollars; et 

vi) a approuvé l'octroi, par prélèvement sur le Fonds général, d'une 
avance de 10 millions de dollars au Compte spécial WINGS II. 

 Le Conseil a également pris note des observations formulées par le CCQAB 
(WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/2) et par le Comité financier de la FAO 
(WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/3). 

 21 février 2007

2007/EB.1/6 Rapport du Commissaire aux comptes sur la gestion de trésorerie du 
PAM 

 Le Conseil a pris note du "Rapport du Commissaire aux comptes sur la 
gestion de trésorerie du PAM" (WFP/EB.1/2007/6-B/1). 

 Le Conseil a également pris note des observations formulées par le CCQAB 
(WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/2) et par le Comité financier de la FAO 
(WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/3). 

21 février 2007

2007/EB.1/7 Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du 
Commissaire aux comptes concernant les opérations de l'exercice 
biennal 2004–2005 

 Le Conseil a pris note du "Rapport intérimaire sur la suite donnée aux 
recommandations du Commissaire aux comptes concernant les opérations 
de l'exercice biennal 2004–2005" (WFP/EB.1/2007/6-C/1). 

 Le Conseil a également pris note des observations formulées par le CCQAB 
(WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/2) et par le Comité financier de la FAO 
(WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/3). 

21 février 2007
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2007/EB.1/8 Audit externe des fonds et programmes des Nations Unies présents 
en République populaire démocratique de Corée 

 Prenant note de la proposition du Secrétaire général, le Conseil a décidé de 
demander au Commissaire aux comptes du PAM d'effectuer, à titre 
prioritaire, un audit spécial des opérations du PAM en République populaire 
démocratique de Corée et de lui faire connaître ses conclusions. Le 
Commissaire aux comptes du PAM souhaiterait peut-être travailler en 
consultation et en concertation avec le Comité des commissaires aux 
comptes des Nations Unies qui procèderait, selon toute vraisemblance, à un 
audit spécial des organisations des Nations Unies présentes en République 
populaire démocratique de Corée, y compris des fonds et programmes 
relevant de son mandat. 

21 février 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION ASIE 
RAPPORTS D'ÉVALUATION 
2007/EB.1/9 Rapport succinct de l'évaluation à mi-parcours du programme de 

pays Inde (2003–2007) 
 Le Conseil i) a pris note du "Rapport succinct de l'évaluation à mi-parcours 

du programme de pays — Inde (2003–2007)" (WFP/EB.1/2007/7-B); ii) a 
noté les mesures prises jusqu'ici par la direction du PAM pour donner suite 
aux recommandations figurant dans le rapport, telles qu'elles étaient 
indiquées en annexe; et iii) a invité le PAM à continuer de donner suite à 
ces recommandations, en tenant compte des questions soulevées par le 
Conseil au cours des débats. 

 21 février 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DU BUREAU DU PAM AU SOUDAN 
RAPPORTS D'ÉVALUATION 
2007/EB.1/10 Rapport succinct de l'évaluation de l'opération d'urgence au 

Darfour 10339.0/1 
 Le Conseil a pris note du "Rapport succinct de l'évaluation de l'opération 

d'urgence au Darfour 10339.0/1" (WFP/EB.1/2007/7-A), a demandé une 
réponse écrite de la Direction aux recommandations relatives à la 
problématique hommes-femmes et a invité le PAM à continuer de donner 
suite à ces recommandations, en tenant compte des questions soulevées par 
le Conseil au cours des débats. 

 21 février 2007
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PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE ORIENTALE ET 
CENTRALE 
2007/EB.1/11 Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de 

secours et de redressement — Ouganda 10121.1 
 Le Conseil a approuvé l'augmentation budgétaire pour l’IPSR Ouganda 

10121.1 "Aide alimentaire ciblée pour les activités de secours et de 
redressement en faveur des réfugiés, des personnes déplacées et des groupes 
vulnérables" (WFP/EB.1/2007/9-B). 

21 février 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE DE L'OUEST 
2007/EB.1/12 Projets de développement — Gambie 10548.0 
 Le Conseil a approuvé le projet de développement — Gambie 10548.0 

"Appui à l'éducation de base dans les régions rurales vulnérables" 
(WFP/EB.1/2007/9-A), sous réserve de la disponibilité des ressources. 

 21 février 2007

2007/EB.1/13 Programmes de pays — Sénégal 10451.0 (2007–2011) 
Le Conseil a approuvé, selon une procédure d'approbation tacite, le 
programme de pays 10451.0 (2007–2011) proposé pour le Sénégal 
(WFP/EB.1/2007/8/1), lequel requiert 27 828 tonnes de produits 
alimentaires pour un coût de 16,1 millions de dollars, couvrant la totalité des 
coûts opérationnels directs de base. 

 21 février 2007

PORTEFEUILLE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION AFRIQUE AUSTRALE 
QUESTIONS OPÉRATIONNELLES 
2007/EB.1/14 Programmes de pays — Zambie 10447.0 (2007–2010) 
 Le Conseil a approuvé, selon une procédure d'approbation tacite, le 

programme de pays 10447.0 (2007–2010) proposé pour la Zambie 
(WFP/EB.1/2007/8/2), lequel requiert 52 201 tonnes de produits 
alimentaires pour un coût de 28,9 millions de dollars, couvrant la totalité des 
coûts opérationnels directs de base. 

22 février 2007

QUESTIONS D'ADMINISTRATION ET DE GESTION 
2007/EB.1/15 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.1/2007/13). 

 20 février 2007
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RÉSUMÉ DES TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
2007/EB.1/16 Résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de 2006 du 

Conseil d'administration 
 Le Conseil a entériné le projet de "Résumé des travaux de la deuxième 

session ordinaire de 2006 du Conseil d'administration", dont la version 
finale sera disponible sous la cote WFP/EB.2/2006/17. 

22 février 2007

QUESTIONS DIVERSES 
2007/EB.1/17 Allocation-logement du Directeur exécutif 

 Le Conseil a décidé que l'allocation-logement du Directeur exécutif serait 
fixée à 121 440 euros par an, y compris les frais annexes et services d'utilité 
publique, à compter du 1er avril 2007 et jusqu'à nouvel avis. 

Le Conseil a également décidé: i) que l'indemnité continuerait de 
correspondre au remboursement du coût effectif de la location d'un 
logement; ii) que ce coût continuerait d'être indexé chaque année sur l'indice 
italien des prix de détail; et iii) qu'il serait revu par le Bureau et le Conseil 
tous les cinq ans, en tenant compte des loyers pratiqués sur le marché et des 
indemnités versées aux chefs de secrétariat des autres institutions ayant leur 
siège à Rome. 

 22 février 2007
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ANNEXE I 

���������)����
1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Élection du Bureau et désignation du Rapporteur  
3. Questions stratégiques actuelles et futures 

4. Rapports annuels 
� Rapport annuel au Conseil économique et social et au Conseil de la FAO pour 2006  

5. Questions de politique générale 
a) Initiative visant à éliminer la faim et la dénutrition chez les enfants  

b) Point sur les interventions menées par le PAM pour la préparation aux catastrophes et 
l'atténuation de leurs effets  

6. Ressources, questions financières et budgétaires 
a) Point sur la mise en oeuvre du Plan de gestion du PAM (2006–2007)  

b) Rapport du Commissaire aux comptes sur la gestion de trésorerie du PAM  

c) Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du Commissaire aux 
comptes concernant les opérations de l'exercice biennal 2004–2005  

d) Examen global du système de gouvernance et de contrôle de l’ONU et des fonds, 
programmes et institutions spécialisées des Nations Unies — Rapport du Secrétaire 
général – supprimé 

e) Audit externe des fonds et programmes des Nations Unies présents en 
République populaire démocratique de Corée  

7. Rapports d'évaluation  
a) Rapport succinct de l'évaluation de l'opération d'urgence au Darfour 10339.0/1 

b) Rapport succinct de l'évaluation à mi-parcours du programme de pays Inde 
(2003-2007) 

c) Évaluation de l'opération spéciale Indonésie 10498.0  

Questions opérationnelles 

8. Programmes de pays  
� Sénégal 10451.0 (2007–2011) 

� Zambie 10447.0 (2007–2010) 

9. Projets soumis au Conseil d'administration pour approbation  
a) Projets de développement 

� Gambie 10548.0  

b) Augmentations budgétaires pour des IPSR 

� Ouganda 10121.1 
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10. Rapports opérationnels 
� Rapport final sur le projet pilote d'assurance-sécheresse en Éthiopie  

11. Rapports du Directeur exécutif sur des questions opérationnelles 
� Opérations d'urgence approuvées par le Directeur exécutif ou par le Directeur exécutif 

et le Directeur général de la FAO (1er juillet–31 décembre 2006)  
12. Questions d'organisation et de procédure  

� Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice biennal 2007–2008  

13. Questions d'administration et de gestion 
� Rapports du Corps commun d'inspection intéressant le travail du PAM 

14. Résumé des travaux de la deuxième session ordinaire de 2006 du Conseil 
d'administration 

15. Questions diverses 
� Rapport sur la réunion conjointe des Conseils d’administration du PNUD/UNFPA, de 

l’UNICEF et du PAM 

� Rapport des membres du Conseil d'administration du PAM sur leur visite en Égypte 

� Allocation-logement du Directeur exécutif 

16. Vérification des décisions et recommandations adoptées 
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ANNEXE II 

��������������������

Point de 
l'ordre du jour 
provisoire 

Titre des documents Cote des documents 

Adoption de l'ordre du jour 
1 Ordre du jour provisoire WFP/EB.1/2007/1/1/Rev.2 

Ordre du jour provisoire annoté WFP/EB.1/2007/1/2/Rev.1 

Rapports annuels 
4 Rapport annuel au Conseil économique et social et au Conseil de 

la FAO pour 2006 
WFP/EB.1/2007/4 

Questions de politique générale 
5 a) Initiative visant à éliminer la faim et la dénutrition chez les 

enfants 
WFP/EB.1/2007/5-A 

Initiative visant à éliminer la faim et la dénutrition chez les 
enfants — Cadre d'action général 

WFP/EB.1/2007/5-A/Add.1 

5 b) Mise à jour sur les interventions du PAM en matière de 
préparation aux catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs 
effets  

WFP/EB.1/2007/5-B 

Ressources, questions financières et budgétaires 
6 a) Point sur la mise en oeuvre du Plan de gestion du PAM 

(2006-2007) 
WFP/EB.1/2007/6-A/1 + Corr.1 

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires (CCQAB) 

WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/2 

Rapport du Comité financier de la FAO WFP/EB.1/2007/6(A,B,C)/3 

6 b) Rapport du Commissaire aux comptes sur la gestion de trésorerie 
du PAM 

WFP/EB.1/2007/6-B/1 

6 c) Rapport intérimaire sur la suite donnée aux recommandations du 
Commissaire aux comptes concernant les opérations de l'exercice 
biennal 2004–2005 

WFP/EB.1/2007/6-C/1 

6 d) Examen global du système de gouvernance et de contrôle de 
l’ONU et des fonds, programmes et institutions spécialisées des 
Nations Unies — Rapport du Secrétaire général  

WFP/EB.1/2007/6-D – supprimé 

6 e) Audit externe des fonds et programmes des Nations Unies 
présents en République populaire démocratique de Corée  

WFP/EB.1/2007/6-E 
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Point de 
l'ordre du jour 
provisoire 

Titre des documents Cote des documents 

Rapports d'évaluation 
7 a) Rapport succinct de l'évaluation de l'opération d'urgence au 

Darfour 10339.0/1 
WFP/EB.1/2007/7-A 

7 b) Rapport succinct de l'évaluation à mi-parcours du programme de 
pays Inde (2003-2007) 

WFP/EB.1/2007/7-B 

7 c) Évaluation de l'opération spéciale Indonésie 10498.0 WFP/EB.1/2007/7-C 

Programmes de pays 
8 Programmes de pays: 

� Sénégal 10451.0 (2007–2011) WFP/EB.1/2007/8/1 

� Zambie 10447.0 (2007–2010) WFP/EB.1/2007/8/2 

Projets soumis au Conseil d'administration pour approbation 
9 a) Projets de développement: 

� Gambie 10548.0  WFP/EB.1/2007/9-A 

9 b) Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de 
secours et de redressement 
� Ouganda 10121.1 WFP/EB.1/2007/9-B 

Rapports opérationnels 
10 Rapport final sur le projet pilote d'assurance-sécheresse en 

Éthiopie 
WFP/EB.1/2007/10 

Rapports du Directeur exécutif sur des questions opérationnelles 
11  Opérations d'urgence approuvées par le Directeur exécutif  

ou par le Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO  
(1er juillet–31 décembre 2006) 

WFP/EB.1/2007/11 

Questions d'organisation et de procédure 
12 Programme de travail du Conseil d'administration pour l'exercice 

biennal 2007–2008 
WFP/EB.1/2007/12 

Questions d'administration et de gestion 
13  Rapports du Corps commun d'inspection intéressant le travail du 

PAM 
WFP/EB.1/2007/13 
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Point de 
l'ordre du jour 
provisoire 

Titre des documents Cote des documents 

Vérification des décisions et recommandations adoptées 
16 Décisions et recommandations de la première session ordinaire de 
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ANNEXE III 

�����������������������

MEMBERS 
MEMBRES 
MIEMBROS 
 ا67ول ا012/ء

AUSTRALIA – AUSTRALIE – /87أ;:9ا 
REPRESENTATIVE:

Peter WADDELL-WOOD 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Australia 
to WFP 

 
ALTERNATES:

Kristina GILL 
Advisor (Development Cooperation) 
Alternate Permanent Representative of Australia 
to WFP 

 
AUSTRIA – AUTRICHE – 7?<=/ا  
REPRESENTATIVE:

Natalie FEISTRITZER 
Counsellor (Agricultural Affairs) 
Permanent Representative of the Republic of 
Austria to FAO 

 
ALTERNATE:

Norbert WINKLER 
Federal Ministry for Agriculture, Forestry, 
Environment and Watermanagement 
Vienna 

 
CANADA – CANADÁ – آ?6ا 
REPRESENTATIVE:

Catherine BRAGG 
Director General 
Humanitarian Assistance Unit 
Peace and Security, Multilateral Programs 
Branch 
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 
Gatineau, Québec 

 
ALTERNATES:

James MELANSON 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Canada to 
the UN Food and Agriculture Agencies 

 
Anar MAMDANI 
Senior Programme Officer 
Humanitarian Assistance Unit 
Peace and Security, Multilateral Programs 
Branch 
Canadian International Development Agency 
(CIDA) 
Gatineau, Québec 

 

Laurie HAYLEY 
Trade Policy Analyst 
International Trade Policy Directorate 
Agriculture and Agri-Food Canada 
Ottawa 

 
CAPE VERDE – CAP-VERT – 
CABO VERDE – 90A2ا97أس ا 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. José Eduardo BARBOSA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République du 
Cap-Vert auprès du PAM 

 
SUPPLÉANTE:

Maria Goretti SANTOS LIMA 
Conseillère 
Représentante permanente adjointe de la 
République du Cap-Vert auprès du PAM 

 
CHINA – CHINE – C8D7ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. MA Youxiang 
Minister Plenipotentiary 
Permanent Representative of the People’s 
Republic of China to the UN Agencies for Food 
and Agriculture in Rome 

 
ALTERNATES:

ZHANG Mingjie 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 
CHEN Changbing 
Third Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of China to the UN Agencies 
for Food and Agriculture in Rome 

 
COLOMBIA – COLOMBIE – /8EFG7Gآ 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Sabas Pretelt DE LA VEGA 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Colombia ante los Organismos Especializados 
de las Naciones Unidas en Roma 
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ALTERNOS:
Francisco José COY GRANADOS 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunto de la 
República de Colombia ante los Organismos 
Especializados de las Naciones Unidas en 
Roma 

 
Beatríz CALVO VILLEGAS 
Primer Secretario 
Embajada de la Républica de Colombia 
Roma 

 
CONGO, REPUBLIC OF THE – CONGO, 
RÉPUBLIQUE DU – CONGO, REPÚBLICA 
DEL – GHIGJ7ا KLرGN>O 
REPRÉSENTANT:

S.E. M. Mamadou KAMARA DEKAMO 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
Représentant permanent de la République du 
Congo auprès des institutions des Nations Unies 
basées à Rome 

 
SUPPLÉANT:

Emile ESSEMA 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Congo auprès des institutions 
des Nations Unies basées à Rome 

 
Michel ELENGA EKOBO 
Directeur Général 
Ministère du Plan 
Brazzaville 

CUBA – /PGآ 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Enrique Moret ECHEVERRÍA 
Embajador 
Representación Permanente de la República de 
Cuba 
Roma 

 
ALTERNOS:

Excmo. Sr. Alfredo PUIG PINO 
Embajador 
Representación Permanente de la República de 
Cuba 
Roma 

Carlos ALFARO 
Funcionario 
Ministerio para la Inversión Extranjera y la 
Colaboración Económica 
La Habana 

 
ETHIOPIA – ÉTHIOPIE – ETIOPÍA – /8PG8Qإ 
REPRESENTATIVE:

Abreha Gebray ASEFFA 
Minister Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Federal Democratic Republic of Ethiopia to the 
United Nations Agencies in Rome 

GERMANY – ALLEMAGNE – ALEMANIA – 
/8I/>7أ 
REPRESENTATIVE:

H.E. Hans-Heinrich WREDE 
Ambassador 
Permanent Representative of the Federal 
Republic of Germany to FAO and the Other 
International Organizations 

 
ALTERNATES:

Ilse HAHN 
Deputy Head of Division 
Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development 
Bonn 

 
Bernd DUNNZLAFF 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Federal Republic of Germany to FAO and the 
Other International Organizations 

 
Hagen STREICHERT 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Federal Republic of Germany to FAO and the 
Other International Organizations 

 
Thomas SCHAEFF 
Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) 
Eschborn 

 
Gudrun MEHNERT 
Permanent Representation of the  
Federal Republic of German to FAO and the 
Other International Organizations 

 
HAITI – HAÏTI – HAITÍ – S:L/ه 
REPRÉSENTANT:

Carl Benny RAYMOND 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant d'Haïti 
auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

INDIA – INDE – 6?N7ا 
REPRESENTATIVE:

Ramalingam PARASURAM 
Minister (Agriculture) 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of India to FAO, WFP and IFAD 

INDONESIA – INDONÉSIE – /8=8I6وIإ 
REPRESENTATIVE:

H.E. Susanto SUTOYO 
Ambassador 
Permanent Representative of Indonesia to FAO 
and WFP 

 
ALTERNATES:

Siti MAULUDIAH 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of 
Indonesia to FAO and WFP 
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Hartyo HARKOMOYO 
Third Secretary for Multilateral and Political 
Affairs 
Alternate Permanent Representative of 
Indonesia to FAO and WFP 

 
Erizal SODIKIN 
Agricultural Attaché 
Embassy of the Republic of Indonesia 

 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) – IRAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) – IRÁN 
(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) –  
K8FU;V9ان اLإ KLرGN>O 

REPRESENTATIVE:
H.E. Javad TAVAKOLIAN 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Iran to FAO 

 
ALTERNATE:

Seyed Morteza ZAREI 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Iran to FAO 

 
JAPAN – JAPON – JAPÓN – ن/P/87ا 
REPRESENTATIVE:

Seiichi YOKOI 
Minister-Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 
ALTERNATES:

Kazumi ENDO 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 
Ken HASHIBA 
Counsellor 
Embassy of Japan 
Rome 

 
Hidemi KOHNO 
Official 
Humanitarian Assistance Division 
International Cooperation Bureau 
Ministry for Foreign Affairs 
Tokyo 

 
Kazuyuki ONO 
Technical Officer 
International Cooperation Division 
Minister’s Secretariat 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 
Tokyo 

 
Yoshihiro KURAYA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of Japan to 
FAO and WFP 

 

KUWAIT – KOWEÏT – XLGJ7ا 
REPRESENTATIVE:

Lamya Ahmad AL-SAQQAF 
Counsellor 
Permanent Representative of the 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO 

 
ALTERNATES:

Eleonora GAUDIOSI 
Assistant to the Permanent Representative of 
Kuwait to FAO 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait to FAO 

 
Ilham NAJIM 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait 
Rome 

 
Sabina BEKTO 
Permanent Representation of the State of 
Kuwait 
Rome 

 
MEXICO – MEXIQUE – MÉXICO – Y8=J>7ا 
REPRESENTANTE:

Vladimir HERNÁNDEZ LARA 
Consejero 
Representante Permanente Adjunto de México 
ante el PMA 

 
NETHERLANDS – PAYS-BAS – PAÍSES 
BAJOS – 7?6اGه 
REPRESENTATIVE:

H.E. Ewald WERMUTH 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
Permanent Representative of the Kingdom of 
the Netherlands to the UN Organisations for 
Food and Agriculture 

 
ALTERNATES:

Theo VAN BANNING 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Kingdom of the Netherlands to the UN 
Organisations for Food and Agriculture 

 
Marianne SINKE 
Policy Officer 
Permanent Representation of the Kingdom of 
the Netherlands to the UN Organizations for 
Food and Agriculture 
Rome 

 
Marjolein GEUSEBROEK 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of the Netherlands to the UN 
Organisations for Food and Agriculture 
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NEW ZEALAND – NOUVELLE-ZÉLANDE – 
NUEVA ZELANDIA – 6ا?ZLزG8I 
REPRESENTATIVE:

H.E. Julie Clare MACKENZIE 
Ambassador 
Permanent Representative of New Zealand 

 
Tiffany BABINGTON 
First Secretary and Consul 
Alternate Permanent Representative of 
New Zealand 

NIGER – NÍGER– 9\8?7ا 
REPRESENTANT:

S.E. Mme Fatouma Mireille AUSSEIL 
Ambassadeur 
Représentante permanente du Niger auprès de 
la FAO, du FIDA et du PAM 

 
SUPPLÉANT:

Adam Maiga ZAKARIAOU 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint du Niger 
auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 
NORWAY – NORVÈGE – NORUEGA – 
]Lا7?9و 
REPRESENTATIVE:

H.E. Arne B. HØNNINGSTAD 
Ambassador 
Permanent Representative of Norway 

 
ALTERNATES:

Daniel VAN GILST 
Second Secretary 
Deputy Permanent Representative of Norway 

 
Magne HAREIDE 
Royal Norwegian Embassy 
Rome 

 
PAKISTAN – PAKISTÁN –  آ=:/ن/P 
REPRESENTATIVE:

H.E. Mirza Qamar BEG 
Ambassador 
Permanent Representative of the Islamic 
Republic of Pakistan to FAO 

 
ALTERNATE:

Aamir Ashraf KHAWAJA 
Agriculture Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Pakistan to FAO 

 
PERU – PÉROU – PERÚ – 98وP 
REPRESENTANTE:

Excmo. Sr. Carlos Roca CÁCERES 
Embajador 
Representante Permanente de la República del 
Perú ante la FAO 

 

ALTERNOS:
Excmo. Sr. Roberto SEMINARIO 
Ministro 
Representante Permanente Adjunto  
de la República del Perú ante la FAO 

 
Manuel Antonio ALVAREZ ESPINAL 
Consejero 
Representante Permanente Alterno  
de la República del Perú ante la FAO 

 
PHILIPPINES – FILIPINAS – C8EZ^7ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Philippe J. LHUILLIER 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of the 
Philippines to WFP 

 
RUSSIAN FEDERATION – FÉDÉRATION 
DE RUSSIE – FEDERACIÓN DE RUSIA – 

97و;Sااab`/د  

REPRESENTATIVE:
Mikhail E. SAVOSTIANOV 
Deputy Director 
Department of International Organizations 
Ministry for Foreign Affairs 
Moscow 

ALTERNATES:
Arsen M. VARTANYAN 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Russian Federation to FAO and WFP 

 
SLOVENIA – SLOVÉNIE – ESLOVENIA – 
/8?8cGZ; 

REPRESENTATIVE:
H.E. Bojana HOCEVAR 
Minister Plenipotentiary 
Permanent Representative of the 
Republic of Slovenia to WFP 

 
SUDAN – SOUDAN – SUDÁN – دانG=7ا 
REPRESENTATIVE:

Mohamed Eltayeb Elfaki EL NOR 
Counsellor 
Permanent Representative to the UN Agencies 
for Food and Agriculture 

 
SWEDEN – SUÈDE – SUECIA – 6LG=7ا 
REPRESENTATIVE:

Ann UUSTALU 
Minister Counsellor 
Permanent Representative of Sweden to the 
UN Organizations in Rome 

 
ALTERNATES:

Margaretha ARNESSON-CIOTTI 
Programme Officer 
Permanent Representation of Sweden to the UN 
Organizations in Rome 
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SWITZERLAND – SUISSE – SUIZA – 9ا=LG; 

REPRÉSENTANT:
Ann Kathrin BOHNERT 
Suppleánte 
Chargée de programme 
Domaine aide humanitaire et CSA 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

SUPPLÉANTS:
Denise LÜTHI CRISAN 
Suppléante 
Chargée de programme 
Domaine aide humanitaire et CSA 
Direction du développement et de la coopération 
(DDC) 
Berne 

 
Magdalena LESJAK 
Suppléant 
Premier secrétaire 
Représentant permanent suppléante de la 
Suisse auprès de la FAO, du FIDA et du PAM 

 
TUNISIA – TUNISIE – TÚNEZ – dIGa 
REPRÉSENTANT:

Abdelhamid ABID 
Conseiller des affaires étrangères 
Représentant permanent suppléant de la 
République tunisienne auprès des Institutions 
Multilatérales établies à Rome 

UKRAINE – UCRANIA – /8Iأوآ9ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Heorhii CHERNIAVSKYI 
Ambassador 
Permanent Representative of Ukraine to the 
Rome-based UN Agencies 

 
ALTERNATE:

Oksana DRAMARETSKA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of Ukraine 
to the Rome-based UN Agencies 

 
Oleg HRYTSAENKO 
Counsellor 
Embassy of Ukraine 
Rome 

 
UNITED KINGDOM – ROYAUME-UNI – 
REINO UNIDO – ا7<:`6ة KJZ>>7ا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Neil BRISCOE 
Ambassador 
Permanent Representative 
United Kingdom Permanent Representation to 
the UN Food and Agriculture Agencies in Rome 

 

ALTERNATE:
James HARVEY 
Head of Professions 
United Kingdom Department for International 
Development 
London 

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA – 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE – 
REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA – /8Iاf?a 
REPRESENTATIVE:

H.E. Wilfred Joseph NGIRWA 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
United Republic of Tanzania to FAO, WFP and 
IFAD 

 
ALTERNATE:

Perpetua Mary SIMON HINGI  
Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
United Republic of Tanzania to FAO, WFP and 
IFAD 

 
UNITED STATES OF AMERICA – ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE – ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA – bG7اK8JL9F2ت ا7<:`6ة ا/L  
REPRESENTATIVE:

H.E. Gaddi H. VASQUEZ 
Ambassador 
Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations for Food and 
Agriculture 

 
ALTERNATES:

William HAMMINK 
Director 
Office of Food for Peace 
Bureau for Democracy, Conflict and 
Humanitarian Assistance 
U.S. Agency for International Development 

 
Lee Anthony BRUDVIG 
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Richard NEWBERG 
Counsellor for Humanitarian Affairs 
Alternate Permanent Representative 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Willem BRAKEL 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Lillian DE VALCOURT-AYALA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 
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Sharon KOTOK 
Foreign Affairs Officer 
US Department of State 
Bureau of International Organization Affairs 
Washington, D.C. 

 
Elizabeth PETROVSKI 
Budget Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Michelle SNOW 
Humanitarian Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
Harriet SPANOS 
Emergency Program Specialist 
U.S. Mission to the United Nations Agencies for 
Food and Agriculture 

 
ZAMBIA – ZAMBIE – /8EFزا 
REPRESENTATIVE:

H.E. Lucy M. MUNGOMA 
Permanent Representative of the Republic of 
Zambia to FAO, WFP and IFAD 

 
ALTERNATE:

Willie O. NDEMBELA 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zambia to FAO, WFP and IFAD 

 
ZIMBABWE – يGP/EFز 
REPRESENTATIVE:

H.E. Mary MUCHADA 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 

 
ALTERNATE:

Michael Muchenje NYERE 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 

 
Tendai NHEKEDZA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 

 
Clever Tinarwo CHIGU 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Zimbabwe to FAO 
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AFGHANISTAN – AFGANISTÁN – ن/:=I/Hcأ 
Abdul RAZAK AYAZI 
Agriculture Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Islamic Republic of Afghanistan to WFP 

 
ALBANIA – ALBANIE – /8I/E7أ 

Vera CARA 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Albania 

 
ALGERIA – ALGÉRIE – ARGELIA – 9iاf\7ا 

Abderrahman HAMIDAOUI 
Ministre Plénipotentiaire 
Représentant permanent adjoint de la 
République algérienne démocratique et 
populaire auprès de la FAO, du PAM et du FIDA 

 
Nawal SETTOUTI 
Secrétaire diplomatique  
Représentation permanente de l’Algérie 
Rome 

 
Dalal SOLTANI 
Secrétaire diplomatique  
Ministère des Affaires Étrangères 
Alger 

 
ANGOLA – bGHIأ 

S.E. M. Manuel Pedro PACAVIRA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République 
d’Angola auprès du PAM 

 
Kiala Kia MATEVA 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République d’Angola auprès du PAM 

 
Carlos Alberto AMARAL 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
République d’Angola auprès du PAM 

 
AZERBAIJAN – AZERBAÏDJAN – 
AZERBAIYÁN – 8\/نPأذر 

H.E. Emil KARIMOV 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Republic of Azerbaijan 

Rashad ASLANOV 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Azerbaijan 

 
Mammad ZULFUGAROU 
Attaché 
Embassy of the Republic of Azerbaijan 
Rome 

 
BANGLADESH – kLدUH?P 

Nasrin AKHTER 
Economic Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
People’s Republic of Bangladesh to WFP 

BELGIUM – BELGIQUE – BÉLGICA – /J8\ZP 
S.E. M. Jean DE RUYT 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la Belgique auprès 
de la FAO 

 
John CORNET D'ELZIUS 
Ministre Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la Belgique 
auprès de la FAO 

 
Philip HEUTS 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
Belgique auprès de la FAO 

 
Jan VERMEIR 
Attaché 
Direction des programmes spéciaux 
Cellule aide alimentaire de la Direction générale 
de la coopération au développement (DGCD) 
Bruxelles 

 
BRAZIL – BRÉSIL – BRASIL – lL9ازE7ا 

Felipe HADDOCK LOBO GOULART 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Federative Republic of Brazil to FAO 

 
BULGARIA – BULGARIE – /Lر/HZP 

H.E. Krassimir KOSTOV 
Minister Plenipotentiary 
Permanent Representative of the 
Republic of Bulgaria to FAO 

 
BURKINA FASO – G;/c /?8رآGP 

S.E. M. Mamadou SISSOKO 
Ambassadeur 
Représentant permanent du Burkina Faso 
auprès du PAM 

 

OBSERVERS 
OBSERVATEURS 
OBSERVADORES 
 ا7<9اGEmن
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Boubakar CISSÉ 
Conseiller économique 
Représentant permanent adjoint du 
Burkina Faso auprès du PAM 

BURUNDI – يUVروYZ 
S.E. M. Léopold NDAYISABA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République du 
Burundi auprès du PAM 

 
Adrien NAHAYO 
Premier conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Burundi auprès du PAM 

 
CAMEROON – CAMEROUN – CAMERÚN – 
 ا98F/J7ون

Moungui MÉDI 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République du Cameroun auprès du PAM 

 
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF 
THE – CONGO, RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU – CONGO, 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL –  KLرGN>O

n>L67ا GHIGJ7اSoة9ا
S.E. M. Albert TSHISELEKA FELHA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la 
République démocratique du Congo auprès de 
la FAO, FIDA et PAM 

 
Innocent MOKOSA MANDENDE 
Ministre Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République démocratique du Congo auprès de 
la FAO, FIDA et PAM 

 
COSTA RICA – /JLر/:;Gآ 

Yolanda GAGO DE SINIGAGLIA 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alterna de la 
República de Costa Rica ante los Organismos 
de las Naciones Unidas en Roma 

 
Greta PREDELLA 
Representación Permanente de la República de 
Costa Rica ante la FAO 
Roma 

 
CÔTE D'IVOIRE – ارG^Lت دGآ 

S.E. M. Richard Gbaka ZADY 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République de 
Côte d'Ivoire 

 
Aboubakar BAKAYOKO 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République de Côte d'Ivoire 

 

CYPRUS – CHYPRE – CHIPRE – 9صEm 
H.E. George F. POULIDES 
Ambassador 
Permanent Representative of the 
Republic of Cyprus to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
Gabriel ODYSSEOS 
Agricultural Attaché 
Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Cyprus to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

 
CZECH REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE – REPÚBLICA CHECA – KLرGN>\7ا
K8J8q:7ا 

Daniela MOYZESOVÁ 
Counsellor 
Permanent Representative of the Czech 
Republic to FAO in Rome 

 
DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF 
KOREA – RÉPUBLIQUE POPULAIRE 
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE – 
REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA 
DE COREA –  
K8Erq7ا K8o9اn>L67ا /LرGآ KLرGN>O 

H.E. CHOE Taek San 
Ambassador 
Permanent Representative of the Democratic 
People's Republic of Korea 

 
YUN Su Chang 
Minister  
Deputy Permanent Representative of the 
Democratic People's Republic of Korea 

 
DENMARK – DANEMARK – DINAMARCA – 
 ا67اI<9ك

Kristian HØJERSHOLT 
Minister Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Denmark 
to the UN Agencies in Rome 

Joo Ran NORREEN 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of Denmark 
to the UN Agencies in Rome 

 
DOMINICAN REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE – REPÚBLICA 
DOMINICANA – K8J8?8Fا67و KLرGN>\7ا 

Excmo. Sr. Mario Arvelo CAAMAÑO 
Embajador 
Representante Permanente de la Misión de la 
República Dominicana ante los Organismos de 
las Naciones Unidas en Roma 
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Yanina GRATEREAUX 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alternade la Misión 
de la República Dominicana ante los 
Organismos de las Naciones Unidas en Roma 

 
ECUADOR – ÉQUATEUR – ادوGآVرا

Mónica MARTÍNEZ 
Consejero 
Representante Permanente Alterna del Ecuador 
ante el PMA 

 
Francisco SALGADO 
Representación Permanente del Ecuador 
Roma

EGYPT – ÉGYPTE – EGIPTO – 9DF 
Said Mohamed El Sayed MANSOUR 
Agricultural Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Arab Republic of Egypt to WFP 

 
Yasser SOROUR 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Arab Republic of Egypt to WFP 

EL SALVADOR – دور/^Z=7ا 
María Eulalia JIMÉNEZ DE MOCHI ONORI 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de El Salvador ante la FAO 

 
ERITREA – ÉRYTHRÉE – /L9:Lإر 

Yohannes TENSUE 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of Eritrea to 
FAO, WFP and IFAD 

 
FINLAND – FINLANDE – FINLANDIA – 6ا?Z?c 

Heidi PIHLATIE 
Minister Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Finland to FAO 

 
Eeva TAUBE 
Programme Officer 
Unit for Humanitarian Assistance 
Ministry for Foreign Affairs 
Helsinki 

 
Mikael ANDERSSON 
Embassy of the Republic of Finland 
Rome 

 
FRANCE – FRANCIA – /=I9c 

Daniel MERKEZ 
Directeur adjoint 
Chargé de mission 
Ministère des affaires étrangères 
Paris

Marc TROUYET 
Deuxième Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République française auprès de l’OAA et du 
PAM

Marie Cécile THIRLON 
Chargé de Mission 
Ministère des affaires étrangères (DGCID) 
Paris 

 
GABON – GABÓN – نGP/H7ا 

S.E. M. Noël BAÏOT 
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
Représentant permanent de la République 
gabonaise 

Ivone Alves DIAS DA GRAÇA 
Primier Conseiller 
Représentante permanente adjointe de la 
République gabonaise 

Louis Stanislas CHARICAUTH 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant de la 
République gabonaise 

GEORGIA – GÉORGIE – /8OرGO 

Irakli KHUTSURAULI 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of Georgia 
to FAO, WFP and IFAD 

 
Nelly RUKHADZE 
Embassy of Georgia 
Rome 

 
GHANA – /I/t 

Kwaku NICOL 
Minister Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic Ghana to the UN Agencies Based in 
Rome 

 
GREECE – GRÈCE – GRECIA – 87نا/IG  

H.E. Emmanuel MANOUSSAKIS 
Minister Plenipotentiary 
Alternate Permanent Representative of Greece 
to the UN Agencies for Food and Agriculture 

 
GUATEMALA – b/>8aاGt 

Excmo. Sr. Francisco Eduardo BONIFAZ 
RODRÍGUEZ 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Guatemala ante la FAO, el FIDA y el PMA 

Ileana RIVERA DE ANGOTTI 
Primer Secretario y Cónsul 
Representante Permanente Adjunta de la 
República de Guatemala ante la FAO, el FIDA y 
el PMA 
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GUINEA – GUINÉE – /8?8t 

Jean BAPTISTE GROVOGUI 
Conseiller politique 
Représentant permanent adjoint de la 
République de la Guinée auprès de la FAO, 
du FIDA et du PAM 

HOLY SEE – SAINT-SIÈGE – SANTA SEDE 
– S7G;97ا S;9J7ا 

Msgr. Renato VOLANTE 
Observateur Permanent 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
Lelio BERNARDI 
Conseiller 
Mission permanente d’observation du 
Saint-Siège 
Cité du Vatican 

 
HUNGARY – HONGRIE – HUNGRÍA – 9\>7ا 

Zoltán KÁLMÁN 
Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Hungary to FAO 

 
ICELAND – ISLANDE – ISLANDIA – 6ا?Z=Lأ 

Federica FRASCA 
Adviser 
Embassy of the Republic of Iceland 
Rome 

 
IRELAND – IRLANDE – IRLANDA – 79?6اLu 

Padraic DEMPSEY 
First Secretary 
Deputy Permanent Representative of Ireland to 
FAO and WFP 

 
ITALY – ITALIE – ITALIA – /87/vLإ 

Renzo Mario ROSSO 
Minister Plenipotentiary 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Massimo LAVEZZO CASSINELLI 
First Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Italy 
to the UN Organizations in Rome 

 
Anna FIORE 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of Italy to 
the UN Organizations in Rome 

 
Giuseppe LUCCHESE 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 

Sara LAURINI 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Catia DINI 
Expert 
Directorate of Development Cooperation 
Ministry for Foreign Affairs 
Rome 

 
Marina CALVINO 
Ministry of Agricultural, Food and Forestry 
Policies 
International Relations Office 
Rome 

 
KENYA – /8?8آ 

H.E. Ann Belinda NYIKULI  
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Kenyato WFP 

 
Joseph Kimani MBURU 
Attaché 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Kenyato WFP 

 
LESOTHO – GaG=87 

K. MAKHAKHE 
Principal Secretary Cabinet (Admin.) 
Office of the Prime Minister 
Maseru 

 
M. MOTSELEBANE 
Director 
Planning and Policy Analysis 
Ministry of Agriculture and Food Security 
Maseru 

 
Maxwell Tieiso KHALEMA 
Director 
Food Management Unit 
Prime Minister’s Office 
Maseru 

 
Mats’eliso MOJAKI 
Deputy Chief Executive 
Disaster Management Authority 
Prime Minister’s Office 
Maseru 

 
Mamosala Semakaleng SHALE 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of Lesotho to FAO 

 
John WAMBUA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of Lesotho to FAO 
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LIBERIA – LIBÉRIA – /L9E87 
Ruhle MUSU 
Chargé d’Affaires 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Liberia to FAO 

 
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA – 
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE – 
JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA –  K8P9r7ا KL98ا7\</ه
K8E8Z7ا 

Seraj Addin S.A. ESSA 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya 

 
LUXEMBOURG – LUXEMBURGO – 9غE>=J7 

Frank BIEVER 
Premier Secrétaire 
Représentant permanent adjoint du 
Grand-Duché de Luxembourg 

 
MADAGASCAR – 9nqt6F 

S.E. M. Auguste Richard PARAINA 
Ambassadeur 
Représentant permanent de la République de 
Madagascar auprès de la FAO 

 
MONJA 
Conseiller 
Représentant permanent adjoint de la 
République de Madagascar auprès de la FAO 

 
MALAYSIA – MALAISIE – MALASIA – \]^_`\a 

Johari bin RAMLI 
Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative of Malaysia 
to the UN Rome-based Agencies for Food and 
Agriculture 

 
Amri bin ISMAIL 
Assistant Agricultural Attaché 
Alternate Permanent Representative of Malaysia 
to the UN Rome-based Agencies for Food and 
Agriculture 

 
MALI – MALÍ – b`\a 

S.E. M. Ibrahim Bocar DAGA 
Ambassadeur 
Représentant permanent du Mali auprès de la 
FAO, du PAM et du FIDA 

 
Modibo Mahamane TOURÉ 
Deuxième conseiller 
Représentant permanent adjoint du Mali auprès 
de la FAO, du PAM et du FIDA 

 

MALTA – MALTE – Kv7/F 
Ritienne BONAVIA 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Malta to the UN Specialised 
Agencies in Rome 

 
MAURITANIA – MAURITANIE – /8I/:LرGF 

Abdallahi OULD AHMED DAMOU 
Chef du delegation 
Commissaire à la sécurité alimentaire  
Nouakchott 

 
Mohamed Ahmed OULD EL GHAOUTH 
Directeur des programmes 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
Mohameden OULD ZEIN 
Directeur de l’observatoire à la sécurité 
alimentaire 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
Abdallahi SBAI 
Conseiller 
Commissaire à la sécurité alimentaire 
Nouakchott 

 
MAURITIUS – MAURICE – MAURICIO – 
 GFرG8qLس

Denis CANGY 
Consul of the Republic of Mauritius 
Deputy Permanent Representative of the 
Republic of Mauritius to the UN Specialized 
Agencies in Rome 

 
MOROCCO – MAROC – MARRUECOS – 
 ا9H>7ب

Mohamed AIT HMID 
Ministre plénipotentiaire 
Représentant permanent adjoint du Royaume du 
Maroc auprès de l’OAA, du PAM et du FIDA 

 
MOZAMBIQUE – FزاGFy8E  

Laurinda Fernando SAIDE BANZE 
Second Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Mozambique 

NICARAGUA – اGtرا/J8I 
Excmo. Sr. Piero COEN MONTEALEGRE 
Embajador 
Representante Permanente de la República de 
Nicaragua ante el PMA 

 
Amelia SILVA CABRERA 
Ministro Consejero 
Representante Permanente Alterna de la 
República de Nicaragua ante el PMA 
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POLAND – POLOGNE – POLONIA – 7?6اGP 
Ryszard WOJTAL 
Minister-Counsellor 
Permanent Representative of the Republic of 
Poland to FAO 

 
PORTUGAL – ل/Ha9E7ا 

Antonio PINHO 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of the 
Portuguese Republic 

 
REPUBLIC OF KOREA – RÉPUBLIQUE DE 
COREE– REPÚBLICA DE COREA – KLرGN>O 
/LرGآ 

LEE Eun-chul 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Korea to WFP 

 
ROMANIA – ROUMANIE – RUMANIA – 
/8I/Fرو 

Gabriela DUMITRIU 
Counsellor 
Deputy Permanent Representative of Romania 
to FAO, IFAD and WFP  

 
SAUDI ARABIA – ARABIE SAOUDITE – 
ARABIA SAUDITA –KLدGr=7ا 

Bandar AL-SHALHOOB  
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Kingdom of Saudi Arabia to FAO, IFAD and 
WFP 

SENEGAL – SÉNÉGAL – ل/H?=7ا 
S.E. M. Papa Cheikh Saadibou FALL 
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Représentant permanent du Sénégal auprès de 
la FAO, du FIDA et du PAM 

 
SLOVAKIA – SLOVAQUIE – ESLOVAQUIA 
–  ;cGZ/آ8/

Milan KOVÁČ
Counsellor 
Permanent Representative of the 
Slovak Republic to FAO and WFP 

 
SOUTH AFRICA – AFRIQUE DU SUD – 
SUDÁFRICA – /8nL9cب أG?O 

Eric ZWELI SILANGWE 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of South Africa to the UN 
Organizations in Rome 

 
Margaret MOHAPI 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of South Africa to the UN 
Organizations in Rome 

 

SPAIN – ESPAGNE – ESPAÑA – /8I/E;إ 
Ernesto RÍOS LÓPEZ 
Consejero 
Representante Permanente Adjunto de España 
ante la FAO y el PMA 

 
Angel OROZCO GOMÉZ 
Agregado 
Representante Permanente Alterno de España 
ante la FAO y el PMA 

 
Carmen GARRIDO 
Embajada de España 
Roma 

 
SRI LANKA –/JIUL9; 

Hasanthi DISSANAYAKE 
Counsellor 
Alternate Permanent Representative of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka to the 
UN Agencies Based in Rome 

SYRIAN ARAB REPUBLIC – RÉPUBLIQUE 
ARABE SYRIENNE – REPÚBLICA ÁRABE 
SIRIA – 9r7ا KLرGN>\7اKLرG=7ا K8P  

Hasan KHADDOUR 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Syrian Arab Republic to FAO, WFP and IFAD 

 
THAILAND – THAÏLANDE – TAILANDIA – 
6?ZL/a 

Tritaporn KHOMAPAT 
Minister (Agriculture) 
Permanent Representative of Thailand to the UN 
Rome-based Agencies for Food and Agriculture 

 
Sairak CHAILANGGAR 
Office of Agricultural Affairs 
Royal Thai Embassy 
Rome 

 
TURKEY – TURQUIE – TURQUÍA – /89آa 

Yüksel YÜCEKAL 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Turkey to the UN Agencies for Food 
and Agriculture 

UGANDA – OUGANDA – 6ا?tأو 
H.E. Deo K. RWABITA 
Ambassador 
Permanent Representative of the Republic of 
Uganda to the UN Agencies in Rome 

 
Robert SABIITI 
First Secretary 
Alternate Permanent Representative of the 
Republic of Uganda to the UN Agencies in 
Rome 
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EUROPEAN COMMUNITY – 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE – 
COMUNIDAD EUROPEA – d_Zوروeا dgYhih`ا 

H.E. Luis RITTO 
Ambassadeur 
Représentant permanent 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des Organisations des 
Nations Unies 
 
Claire GAUDOT 
Chargé des politíques 
Gestion durable des ressources naturelles 
Direction Générale pour le Développement 
 
Renaud-François MOULINIER 
Primer conseiller 
Représentant permanent suppléant 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des Organisations des 
Nations Unies 

 
Thierry NÈGRE 
Conseiller 
Représentant permanent suppléant 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des Organisations des 
Nations Unies 
 
Maryse COUTSOURADIS 
Attaché 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des Organisations des 
Nations Unies 
 
Nanna SKAU 
Administrateur 
Questions politiques 
Aide alimentaire 
Direction Générale ECHO 

 
Maria Adelaide D’ARCANGELO 
Délégation de la Commission européenne 
auprès du Saint-Siège et des Organisations des 
Nations Unies 

 

OTHER OBSERVERS 
AUTRES OBSERVATEURS 
OTROS OBSERVADORES 
 9FاGEmن 9Auون
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FAO – ا7<:`6ة zF{7 K1راf7وا KL|t2ا K>}?F 
Annika SÔDER 
ADG, UNC 

 
Anne BAUER 
Director, TCE 

 
Stephen DOWD 
Chief, KCCO 

 
Iqbal SOBHAN 
Senior Economist, TCIS 

 
Laura SCIANNIMONACO 
Programme Officer, TCER 

 
UNHCR – HCR – ACNUR – ~G^F 8ا7<:`6ة zF2ا K
 اGn`7 K8F/=7ق اIV=/ن

Yoichiro TSUCHIDA 
Chief 
Technical Support Section 
Geneva 

 

UNICEF – j_k_VY_`ا 
Richard MORGAN 
Deputy Director of Strategic Planning and 
Programme Guidance 
New York 

 
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (ILO) – 
BUREAU INTERNACIONAL DU TRAVAIL 
(BIT) – OFICINA INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (OIT) – lhm`ا dhnoad_`وU`ا 

Francesca Ferrari 
ILO Office in Rome 

 
Dervla CLEARLY 
Reporting Officer, TCER 

 
WORLD BANK – BANQUE MONDIALE – 
BANCO MUNDIAL – b`وU`ا poq`ا 

Lynn BROWN 
Rural Development Specialist 
Washington, D.C. 

 

UNITED NATIONS, SPECIALIZED AGENCIES AND ITS ORGANIZATIONS 
NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISÉES ET ORGANISATIONS DU SYSTÈME 
NACIONES UNIDAS, ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA 
KDD�:>7ت اb/آG7ت ا/>}?Fا7<:`6ة و zF2ا 
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CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)  
Donald J. ROGERS 
Representative 
USA 

 
EURONAID 

Gerhard SCHMALBRUCH 
Secretary General 
The Hague 

 
IFRC – FICR – �8ZD78/ت اr>\7 S7د ا67و/`abا
 ا�2<9 واUN7ل ا�2<9

Federico FADIGA 
Representative 
International Affairs Department 
Permanent Observer Mission to the International 
Organisations in Rome 

 

OBSERVERS FROM INTER-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
OBSERVATEURS D’ORGANISATIONS INTER-GOUVERNEMENTALES 
OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

 اFGJ`7/ت C8P اq>7:9آK ا7<?{</تCF ا7<9اGEmن
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SOVEREIGN ORDER OF MALTA – ORDRE 
SOUVERAIN DE MALTE – SOBERANA 
ORDEN DE MALTA 

H.E. Prince Don Giuseppe BONANNO DI 
LINGUAGLOSSA 
Ambassador of the Sovereign Order of Malta 
Observer of the Sovereign Order of Malta to 
FAO and WFP 

 
Claude FORTHOMME 
Technical Adviser 
Sovereign Order of Malta 
Rome 

 
ITALIAN FRIENDS OF WFP 

Francesco STRIPPOLI 
Director 
Rome 

A

OTHER ENTITIES 
AUTRES ENTITÉS 
OTRAS ENTIDADES 

 أ9Aى ه�8/ت
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