Deuxième session ordinaire du Conseil d’administration du PAM
26-29 novembre 2018
Renseignements supplémentaires à l’usage des participants – Révision 1
Outre les documents contenant les renseignements à l’usage des participants et le
calendrier provisoire, qui sont disponibles
sur
le site
Web du Conseil
d’administration
(https://executiveboard.wfp.org/fr/meetings-documents), le Secrétariat du Conseil a le plaisir de
communiquer aux membres les informations supplémentaires ci-après. Les notes conceptuelles et les
invitations pour les manifestations parallèles sont disponibles en cliquant sur l’onglet "Informations
supplémentaires" à la page ci-après: https://executiveboard.wfp.org/fr/meeting/512.

Calendrier des manifestations organisées en marge des séances du Conseil

LUNDI 26 NOVEMBRE

HORAIRE

LIEU

Vernissage de l’exposition de photos "L'Année de Zayed" parrainée
par les Émirats arabes unis

13 h 15-13 h 30

Espace "Seed to Feed"

Concertation de haut niveau sur la contribution du Brésil au
renforcement de la coopération Sud-Sud dans le cadre du
Programme 2030: assurer la durabilité des programmes nationaux
d’alimentation scolaire

13 h 30-14 h 45

Auditorium

MARDI 27 NOVEMBRE

HORAIRE

LIEU

Manifestation parallèle parrainée par la Division des politiques et
des programmes et la Division de la nutrition du PAM sur le
recours à la coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire
pour atteindre l’ODD 2: tirer parti des possibilités Sud-Sud
d’échanges de connaissances, d’apprentissage auprès des pairs et
de transfert de technologies dans le cadre de la coopération
menée dans les secteurs de l’humanitaire et du développement
pour atteindre l’ODD 2

8 h 30-9 h 45

Aula I
Aula Delegatis

Bureau régional pour l’Afrique australe – Consultation avec les
représentants permanents des États de la région

8 h 30-9 h 45

Salle 6R00

Discussion avec les États membres parrainée par le Royaume-Uni
sur sa politique de réforme de l’action humanitaire de
septembre 2017 intitulée Sauver des vies, renforcer la résilience,
réformer le système

13 h 15-14 h 45

Aula I
Aula Delegatis

Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes – Consultation
avec les représentants permanents des États de la région

13 h 15-14 h 45

Salle 6R00

Bureau régional pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Europe
orientale et l'Asie centrale – Consultation avec les représentants
permanents des États de la région

13 h 15-14 h 45

Salle de réunion du septième
étage

Bureau régional pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale –
Consultation avec les représentants permanents des États de la région

13 h 15-14 h 45

Salle 6Y08
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MERCREDI 28 NOVEMBRE

HORAIRE

LIEU

Manifestation parallèle sur la protection sociale parrainée par la
Division des politiques et des programmes du PAM et lancement
de la publication conjointe Groupe de la Banque mondiale/PAM
intitulée "Can We Better Bridge Humanitarian Assistance and
Social Protection? (Comment améliorer l’interface entre assistance
humanitaire et protection sociale?) – enseignements tirés de
l’expérience des pays"

8 h 30-9 h 45

Aula I
Aula Delegatis

Manifestation parallèle parrainée par l’Espagne et le Bureau
chargé de la prise en compte de la problématique
hommes-femmes sur la mise en commun de l’expérience de la
lutte contre la violence sexiste dans des contextes d'intervention
humanitaire en situation d'insécurité alimentaire

13 h 15-14 h 45

Auditorium

Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest – Consultation avec les
représentants permanents des États de la région

13 h 15-14 h 45

Aula I
Aula Delegatis

13 h 15-14 h 45

Salle 6R00

JEUDI 29 JUIN

HORAIRE

LIEU

Points sur les situations d’urgence majeure: Comment garder une
longueur d’avance dans le cadre de l’intervention menée pour
faire face à la crise en République démocratique du Congo et
Résultats de l’analyse réalisée au titre du Cadre intégré de
classification de la sécurité alimentaire et intervention humanitaire
au Yémen

8 h 30-9 h 45

Aula I
Aula Delegatis

13 h 15-14 h 45

Auditorium

HORAIRE

LIEU

Exposition de photos "L'Année de Zayed" (centenaire du
cheikh Zayed) parrainée par les Émirats arabes unis

Toute la semaine

Espace "Seed to Feed"

Exposition interactive parrainée par l’Unité de l’ingénierie du PAM
sur les succès enregistrés en situations d’urgence dans le cadre de
partenariats entre entités des Nations Unies

Toute la semaine

Tour rouge et Jardin de la paix

Exposition coparrainée par la Division des technologies, la Division
de la communication, de l'action de sensibilisation et du
marketing, la Division de l’innovation et de la gestion du

Toute la semaine

Forum A

Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique – Consultation avec les
représentants permanents des États de la région

Manifestation parallèle parrainée par le Bureau régional du PAM
pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale et le Centre mondial de
connaissances et d’opérations après récolte sur l’Initiative Zéro
perte alimentaire

EXPOSITIONS

changement et l’Unité chargée de l’analyse et de la
cartographie de la vulnérabilité du PAM: Technologie et
innovation au service de l’élimination de la faim – Une
expérience de technologie immersive
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Système de plaques nominatives électroniques
Le système de plaques nominatives électroniques a été mis en œuvre le 1 er septembre 2017, grâce
au soutien apporté par le Gouvernement italien au projet de rénovation "Landmark HQ".
Vous trouverez à votre place le dispositif prêt à être utilisé.
Le système permet à un orateur de réserver son intervention à l’avance. Lorsque les délégués
souhaitent prendre la parole, ils appuient sur le bouton du microphone; le témoin devient vert, et
ils sont ajoutés automatiquement à la liste d’orateurs présentée au Président et à la Secrétaire. (Note:
pour les séances du Conseil, c’est le Secrétariat du Conseil qui placera les délégués; les étapes 1 à 3
ci-dessous auront donc déjà été effectuées.)
Les "Procédures à l’usage des délégués" ci-dessous sont un guide de référence rapide pour se servir
du nouveau dispositif électronique.

Procédure à l’usage des délégués
Pour demander la parole:
• Appuyez sur le bouton du microphone, le témoin devient vert, et vous
êtes ajouté à la liste des orateurs.
• Lorsque la parole vous est donnée, le microphone est
automatiquement activé, et le témoin rouge habituel s’allume.
• Lorsque que vous avez terminé, appuyez comme d’habitude une
nouvelle fois sur le bouton du microphone pour fermer celui-ci.

Le système électronique s’accompagne aussi d’un nouveau dispositif de chronométrage. Les photos
ci-dessous indiquent comment ce dispositif apparaîtra une fois le microphone ouvert. Lorsqu’un
délégué prend la parole, un rond s’affiche dans l’angle supérieur droit de son écran avec le temps
qui lui est imparti. Une minute avant la fin de l’intervention, le rond devient rouge, et le
microphone et le bouton clignotent en rouge. Une fois le temps imparti écoulé, le microphone se
coupe automatiquement. La coupure automatique a été demandée par le Bureau à sa réunion du
12 juillet 2017.
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Le système de microphone avec vidéo, qui a été expérimenté en janvier 2017 grâce, là encore, au
soutien apporté par le Gouvernement italien au projet de rénovation "Landmark HQ", dispose d’un
écran tactile qui permet aux délégués de choisir la langue, de régler le volume, de voir les orateurs
et de prendre confortablement la parole depuis leur siège sans avoir à se pencher en avant, grâce
à la longue portée du microphone. La photo ci-dessous illustre les fonctions du nouveau système,
et notamment le chronomètre dans l’angle supérieur droit de l’écran qui aide à respecter les temps
de parole.

MICROPHONE

LISTE DES ORATEURS

CHOIX DE LA LANGUE

VOLUME DES
ÉCOUTEURS et CHOIX
DE LA LANGUE

BOUTON MARCHE/ARRÊT

MISC-EB22018-17032F
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