
 

JOURNÉE D’ORIENTATION POUR 

LES MEMBRES ET LES OBSERVATEURS 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PAM 

 

Lundi 16 janvier 2017 

10 heures – 17 h 30 

 

Auditorium – Siège du PAM 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE – REV.1 
 

Objectifs: 

1. Donner une vue d’ensemble du PAM – sa mission, sa structure et les ressources dont il dispose pour 

porter assistance à ceux qui en ont besoin; 

2. Faire mieux connaître les outils utilisés par le PAM pour venir en aide aux personnes vulnérables; 

3. Expliquer comment les membres peuvent aider le PAM à s’acquitter de son mandat. 
 
 

 

Horaire Ordre du jour 

10 heures – 10 h 10 Mot de bienvenue et observations préliminaires 
Manoj Juneja, Sous-Directeur exécutif chargé du Département de la 

gestion des ressources et Directeur financier 

10 h 10 – 10 h 30 Vue d’ensemble du PAM (avec présentation vidéo): où il travaille, ce 

qu’il fait, son personnel et sa présence sur le terrain 
Jim Harvey, Chef de cabinet 

10 h 30 – 10 h 50 Mise en œuvre de la Feuille de route intégrée 
Sean O’Brien, Directeur du Bureau de l’intégration et de l’appui en 

matière de gestion des ressources 

10 h 50 – 11 h 10 Vue d’ensemble des opérations du PAM sur le terrain, de la préparation 

aux situations d’urgence et du système des modules d’action groupée 

(avec présentation vidéo) 
Denise Brown, Directrice des services d’urgence 

11 h 10 – 11 h 30 La gouvernance au PAM: le Conseil d’administration et ses membres 
Harriet Spanos, Secrétaire du Conseil d'administration et Directrice du 

Secrétariat du Conseil d’administration 

11 h 30 – 12 heures Pause café (Aula Delegatis) 

12 heures – 12 h 20 Gestion de la chaîne d’approvisionnement et fourniture de services 

communs 
Corinne Fleischer, Directrice de la Division chargée de la chaîne 

d'approvisionnement 

12 h 20 – 12 h 40 Présentation des activités relatives aux politiques et aux programmes 
Stanlake Samkange, Directeur de la Division des politiques et des 

programmes 

12 h 40 – 13 heures Gestion des ressources 
Nicholas Nelson, Directeur de la Division des finances et de la Trésorerie 

13 heures – 14 h 30 Déjeuner (Aula Delegatis) 

Tables organisées par thème et débats sur les points ci-après: 

 Climat et réduction des risques de catastrophe 
Kenn Crossley, Directeur adjoint de la Division des politiques et des 

programmes 

 



 

 Problématique hommes-femmes 
Jacqueline Paul, Conseillère principale pour la problématique 

hommes-femmes 

 Ressources humaines 
Alex Marianelli, Directeur adjoint de la Division des ressources 

humaines 

 Innovation 
Robert Opp, Directeur de la Division de l’innovation et de la gestion 

du changement 

 Nutrition 
Lauren Landis, Directrice de la Division de la nutrition 

 Partenariats avec le secteur privé 
Irena Pesic, Chargée des partenariats avec le secteur privé, Division 

des partenariats avec le secteur privé 

 Sécurité 
Florian Baalcke, Chef de l’Unité chargée de l’analyse des données sur 

la sécurité, Division de la sécurité sur le terrain 

Dario Conte, Chef de la Sous-Division de la sécurité (Siège) 

 Bien-être du personnel 
Sergio Arena, Directeur de l’Unité du bien-être du personnel 

 Services concernant le bâtiment du Siège 
Dina Jerkovic, Chef de la Sous-Division de la gestion des installations 

14 h 30 – 14 h 50 Transferts de type monétaire 
Tahir Nour, Chef de l'Unité chargée des programmes relatifs à l’accès aux 

marchés 

14 h 50 – 15 h 10 Le PAM sur le terrain, une étude de cas: Éthiopie 
John Aylieff, Directeur du Bureau du PAM en Éthiopie (connexion vidéo) 

15 h 10 – 15 h 30 Fonction et rôle de l’assurance et du contrôle 
David Johnson, Inspecteur général 

15 h 30 – 16 heures Pause café et tables organisées par thème (Aula Delegatis) 

16 heures – 16 h 20 La fonction d'évaluation au PAM 
Sally Burrows, responsable p.i. du Bureau de l’évaluation 

16 h 20 – 16 h 40 Le rôle du Bureau de la déontologie au PAM 
Bonnie Green, Directrice du Bureau de la déontologie 

16 h 40 – 17 heures Travailler en partenariat 
Chris Kaye, Directeur de la Division des partenariats avec les 

gouvernements 

17 heures – 17 h 20 Collaboration entre les organismes ayant leur siège à Rome 
Mihoko Tamamura, Directrice de la Division des relations avec les 

organismes ayant leur siège à Rome et le Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale 

17 h 20 – 17 h 30 Observations finales 
Amir Abdulla, Directeur exécutif adjoint 

(connexion vidéo) 
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