Première session ordinaire du Conseil d’administration du PAM
25-27 février 2019
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/518.

Calendrier des manifestations organisées en marge des séances du Conseil

LUNDI 25 FÉVRIER

HORAIRE

LIEU

Vernissage de l’exposition de photos parrainée par le bureau du
PAM dans les pays du Golfe montrant l’appui fourni par le Koweït, le
Royaume d’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis aux
opérations du PAM: Partenariats stratégiques pour sauver et
changer des vies

13 h 15-13 h 30

Espace "Seed to Feed"

Manifestation parallèle organisée conjointement par la NouvelleZélande et l’Australie sur la région Pacifique: Helen Clark apporte
son éclairage sur les défis à relever en matière de développement

13 h 30-14 h 45

Auditorium

MARDI 26 FÉVRIER

HORAIRE

LIEU

Manifestation parallèle organisée conjointement par le mouvement
Renforcer la nutrition (SUN) et la Division de la nutrition:
L’expérience des pays engagés dans le mouvement SUN

8 h 30-9 h 45

Auditorium

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

8 h 30-9 h 45

Salle 6R00

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

8 h 30-9 h 45

Salle 6Y08

Manifestation parallèle organisée par le bureau régional de Panama
sur la coopération conjointe avec les organismes ayant leur siège à
Rome au cours des cinq dernières années dans la région Amérique
latine et Caraïbes

13 h 15-14 h 45

Auditorium

MERCREDI 27 FÉVRIER

HORAIRE

LIEU

Manifestation parallèle organisée par le bureau régional de
Johannesburg sur le thème “Rompre le cycle de la faim au Malawi”

8 h 30-9 h 45

Aula I
Aula Delegatis

1

Présentation organisée conjointement par le Danemark et les ÉtatsUnis d’Amérique des résultats de l’évaluation du PAM pour la
période 2016-2018 réalisée par le Réseau d’évaluation de la
performance des organisations multilatérales (MOPAN) (publiés en
février 2019) (États membres et certains membres du personnel du
PAM)

13 h 15-14 h 45

Aula I
Aula Delegatis

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

13 h 15-14 h 45

Forum A

Réception à l’occasion de la présentation au Conseil
d’administration du plan stratégique pour la République
dominicaine (20019-2023), laquelle coïncide avec la célébration de
la Fête nationale dans ce pays

Juste après la
clôture de la session
du Conseil
d’administration

Gazebo

EXPOSITIONS

HORAIRE

LIEU

Exposition de photos parrainée par le bureau du PAM dans les pays
du Golfe illustrant l’appui fourni par le Koweït, le Royaume d’Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis aux opérations du PAM:
Partenariats stratégiques pour sauver et changer des vies

Toute la semaine

Espace "Seed to Feed"

Malawi: exposition de photos sur les activités du plan stratégique
de pays

Toute la semaine

Tour rouge

AUTRES MANIFESTATIONS

HORAIRE

LIEU

Stand d’information du bureau régional du PAM pour l’Asie et le
Pacifique présentant le premier portefeuille régional de plans
stratégiques de pays, où les membres du Conseil pourront obtenir
une vue d’ensemble du portefeuille d’activités, consulter les
tableaux de bord interactifs et discuter avec les membres du
personnel de la région

Toute la semaine

Tour rouge
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