JOURNÉE D’ORIENTATION POUR LES NOUVEAUX MEMBRES ET
OBSERVATEURS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PAM
Jeudi 23 janvier 2020, 9 heures–16 h 40
Auditorium – Siège du PAM
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (mis à jour le 21 janvier)
Sous la présidence de Mme Harriet Spanos, Secrétaire du Conseil d'administration
et Directrice du Secrétariat du Conseil d’administration
Objectifs:
1. Donner une vue d’ensemble du PAM – sa mission, sa structure, ses politiques et les
opérations qu’il mène dans le monde entier.
2. Familiariser les membres avec le mode de gouvernance et le fonctionnement du
Conseil d’administration s’agissant de contribuer à la réalisation de la mission du
PAM.
3. Faire mieux connaître les outils utilisés par le PAM pour venir en aide aux
personnes vulnérables.
Horaire

Ordre du jour

9 heures–9 h 30

Café de bienvenue (Aula Delegatis), en présence de la Division chargée du
bien-être du personnel

9 h 30–9 h 35

Mot de bienvenue et observations liminaires
Harriet Spanos, Secrétaire du Conseil d’administration et Directrice du
Secrétariat du Conseil d’administration

9 h 35–10 h 15

Présentation d’ensemble du PAM: Qui fait quoi, où, pourquoi et
comment?
Amir Abdulla, Directeur exécutif adjoint

10 h 15–10 h 35

Présentation de la gouvernance
Harriet Spanos, Secrétaire du Conseil d'administration et Directrice du
Secrétariat du Conseil d’administration

10 h 35 – 10 h 55

Présentation des activités relatives aux politiques et aux programmes
David Kaatrud, Directeur de la Division des programmes – action
humanitaire et développement

10 h 55–11 h 05

Pause-café et enregistrement dans l’espace réservé aux membres du site Web du
Conseil d'administration (devant l’Auditorium et le bureau d’information)

11 h 05–11 h 25

Présentation de la chaîne d’approvisionnement du PAM
John Crisci, Directeur adjoint par intérim de la Division des opérations liées
à la chaîne d’approvisionnement

11 h 25 – 11 h 45

Présentation de la gestion des ressources
Robert van der Zee, Directeur de la Division des finances et de la Trésorerie
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Horaire

Ordre du jour

11 h 45 – 12 h 05

Présentation des partenariats et de l’action de sensibilisation
Chris Kaye, Fonctionnaire responsable du Département des partenariats et
de l’action de sensibilisation

12 h 05 – 12 h 25

Collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome
Stephanie Hochstetter, Directrice de la Division des relations avec les
organismes ayant leur siège à Rome et le Comité de la sécurité alimentaire
mondiale

12 h 25 – 13 h 10

Présentation et visite du Centre des opérations du PAM
Sheila Grudem, Directrice adjointe, et Arduino Mangoni, Chef de l'Unité de
gestion de l'information opérationnelle, Division des opérations de secours
d'urgence

13 h 10 – 14 h 25

Déjeuner (Aula Delegatis)
Tables organisées par thème et débats sur les points ci-après (veuillez
choisir deux thèmes, de façon à changer de table après 30 minutes):
• Transferts de type monétaire
Tahir Nour, Chef de la Division des transferts de type monétaire
• Climat et réduction des risques de catastrophe
Fabio Bedini, Conseiller principal pour les programmes, Unité des
programmes relatifs au climat et à la réduction des risques de
catastrophe
• Ressources humaines
Joyce Luma, Directrice de la Division des ressources humaines
• Innovation
Katharina Weltecke, Fonctionnaire chargée de la communication,
Division de l’innovation et de la gestion des connaissances
• Alimentation scolaire
María José Rojas, Responsable des partenariats, Service de l’alimentation
scolaire
• Sécurité sur le terrain
Erwan Rumen, Chargé de la sécurité, Division de la sécurité
• Technologies
Enrica Porcari, Directrice et Responsable des systèmes d’information,
Division des technologies

14 h 25 – 14 h 45

Fonction et rôle des activités d’assurance et de contrôle
Kiko Harvey, Inspectrice générale et Directrice du Bureau des services de
contrôle

14 h 45 – 15 h 05

La déontologie au PAM
Bonnie Green, Déontologue principale et Directrice du Bureau de la
déontologie
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Horaire

Ordre du jour

15 h 05 – 15 h 25

Audit externe
Richard Bellin, Directeur du Bureau de l'Auditeur externe et Auditeur
principal à la Cour des comptes de la France

15 h 25 – 15 h 45

La fonction d’évaluation au PAM
Andrea Cook, Directrice du Bureau de l’évaluation

15 h 45 – 15 h 55

Pause-café et enregistrement dans l’espace réservé aux membres du site Web du
Conseil d'administration (devant l’Auditorium et le bureau d’information)

15 h 55 – 16 h 15

Problématique femmes-hommes
Kawinzi Muiu, Directrice du Bureau chargé de la prise en compte de la
problématique femmes-hommes

16 h 15 – 16 h 35

Nutrition
Lauren Landis, Directrice de la Division de la nutrition

16 h 35 – 16 h 40

Conclusion: synthèse
Amir Abdulla, Directeur exécutif adjoint
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