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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 avant la réunion et que la présidence accepte la requête au motif 

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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NOTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

Le présent document est soumis au Conseil d'administration pour information. 

Le Secrétariat invite les membres du Conseil qui auraient des questions d'ordre 

technique à poser sur le présent document à contacter le fonctionnaire du PAM 

mentionné ci-dessous, de préférence aussi longtemps que possible avant la réunion du 

Conseil. 

Directeur, RMP*: M. C. Kaye tél.: 066513-2197 

Pour toute question relative à la distribution de la documentation destinée au Conseil 

d'administration, prière de contacter Mme I. Carpitella, Assistante administrative de 

l'Unité des services de conférence (tél.: 066513-2645). 

* Division de la gestion des résultats et de l’obligation redditionnelle 
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1.  Les résultats de l'évaluation de l'impact de l'appui apporté par le PAM au programme 

d'alimentation scolaire en Côte d’Ivoire, et les recommandations qui en sont issues, ont été 

examinés le 17 mai lors de la table ronde consacrée aux rapports d'évaluation présentés au 

Conseil d’administration à sa session annuelle de 2011. 

2.  Les recommandations ont été accueillies favorablement par la direction du PAM, et des 

enseignements importants ont été tirés des résultats. Cependant, compte tenu de la situation 

dans laquelle le pays est plongé depuis décembre 2010 du fait des violences 

post-électorales, il n'est actuellement pas possible de s’engager pleinement aux côtés des 

homologues pour prendre les mesures recommandées. 

3.  La direction est consciente tant des obstacles que des possibilités qui découlent de la 

nouvelle donne politique en Côte d’Ivoire et elle s'emploiera à établir des partenariats avec 

la nouvelle administration dès que la situation le permettra, en vue d'élaborer un nouveau 

programme d'alimentation scolaire pour la Côte d’Ivoire. Les résultats de l'évaluation 

d'impact et les recommandations connexes jetteront les bases de ce programme. 

4.  Le Secrétariat propose que l'examen de l'évaluation soit reporté à une date ultérieure et 

coïncide avec celui du nouveau programme d'alimentation scolaire, qui devrait être 

présenté à la première session ordinaire de 2012. 
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