Session annuelle du Conseil d’administration du PAM
10-14 juin 2019
Renseignements supplémentaires à l’usage des participants
(Rev.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/meeting/516.

Calendrier des manifestations organisées en marge des séances du Conseil
LUNDI 10 JUIN

HORAIRE

LIEU

13 h 15-13 h 45

Jardin de la Paix

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

6R00

Manifestation parallèle organisée par la Suède sur le lien entre
action humanitaire, développement et consolidation de la paix, avec
le partenariat de la Division des politiques et des programmes du
PAM et de l'Institut international de recherche pour la paix de
Stockholm: Examen de la contribution du PAM à l’amélioration des
perspectives de paix – Présentation des conclusions initiales des
premières études de cas de pays réalisées par le partenariat

13 h 45–14 h 45

Aula I
Aula Delegatis

MARDI 11 JUIN

HORAIRE

LIEU

Manifestation parallèle organisée par la Suisse sur la protection:
Avancer sur la question de la protection – Comment le PAM met en
place des environnements plus sûrs pour les bénéficiaires

8 h 30–9 h 45

Aula I
Aula Delegatis

Manifestation organisée par l’Australie, la Finlande, l’Italie, le
Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, Ouganda et le Royaume-Uni sur
le handicap et l’inclusion: La puissance de la conception inclusive

13 h 15–14 h 45

Auditorium

Déjeuner-buffet léger offert
d’administration du PAM

par

le

Secrétariat

du

Conseil
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MERCREDI 12 JUIN

HORAIRE

LIEU

Manifestation parallèle organisée par le Bureau régional pour
l’Afrique australe sur l’insécurité alimentaire à Madagascar, en
présence du Ministre des affaires étrangères malgache,
S.E. M. Naina Andriantsitohaina, et de la Princesse Sarah Zeid:
Engagement à remédier à la situation nutritionnelle préoccupante
régnant à Madagascar

8 h 30-9 h 45

Aula I
Aula Delegatis

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

8 h 30–9 h 45

6R00

Manifestation parallèle organisée conjointement par la Belgique, le
Luxembourg et le Mozambique sur les modules: Coordination dans
les situations d’urgence – Rôle des modules

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

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

13 h 15–14 h 45

6R00

JEUDI 13 JUIN

HORAIRE

LIEU

Manifestation parallèle de haut niveau parrainée par le Bureau
régional du PAM pour l’Asie et le Pacifique: Présentation de la
première stratégie régionale du PAM pour le Pacifique.

13 h 15–14 h 45

Auditorium

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

13 h 15–14 h 45

6R00

VENDREDI 14 JUIN

HORAIRE

LIEU

Lancement par le Réseau des anciens fonctionnaires du PAM d’un
livre sur les opérations transfrontalières du PAM: la manifestation
parallèle vise à présenter au public la publication du réseau des
anciens fonctionnaires du PAM sur les opérations transfrontalières

8 h 30–9 h 45

Aula I
Aula Delegatis

EXPOSITION

HORAIRE

LIEU

Toute la semaine

Tour rouge

Gestion de la performance et obligation redditionnelle au PAM
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Système de plaques nominatives électroniques
Le système de plaques nominatives électroniques a été mis en œuvre le 1er 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.
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 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
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