
 

 

             
 

Projet d'ordre du jour  

 

Réunion conjointe des Conseils d'administration 

du PNUD, du FNUAP, de l'UNOPS, de l'UNICEF, d'ONU Femmes et du PAM 2014 

Le 3 février 2014 

Salle de conférence 3 (BC), Nations Unies, New York 
 

Le 3 février 2014 

Débats du matin – de 10h à 13h 

 

THÈME 1 :  

Les normes de performance en matière d’intégration d’une perspective de genre dans les Plans 

stratégiques 2014-2017 du PNUD, du FNUAP, de l’UNOPS, de l’UNICEF, d’ONU Femmes et du 

PAM 
 

 Privilégier l’expérience des pays 

 Privilégier l’ONU-SWAP (Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes) 

 

Président : Président du Conseil d’administration d’ONU Femmes 

S. E. M. Gonzalo Koncke Pizzorno, Représentant permanent de l’Uruguay  

auprès de l’Organisation des Nations Unies 

 

Observations liminaires de la Directrice exécutive d’ONU Femmes 

Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka 

 

Conférenciers invités   

Représentant spécial adjoint du Secrétaire général pour le redressement et la bonne gouvernance, 

Coordonnateur résident, Coordonnateur humanitaire et Représentant resident 

M. Aeneas Chapinga Chuma 

 

Débat ouvert par le Directeur exécutif du FNUAP 

Dr. Babatunde Osotimehin 

 

Allocution de clôture par la Directrice exécutive du PAM 

Madame  Elisabeth Rasmusson, Sous-Directrice exécutive du PAM chargée des services concernant 

les partenariats et la gouvernance 

 

Débats de l’après-midi – de 15h à 18h 

THÈME 2 :  

La cohérence de la lutte des Nations Unies contre la pauvreté et la vulnérabilité et des actions des 
Nations Unies en faveur de la résilience 

 

 Unis dans l’action au niveau des pays en vue de garantir la cohérence de l’action des Nations 
Unies 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.unaids.org/bangkok2004/gar2004_html/undp-logo.gif&imgrefurl=http://www.unaids.org/bangkok2004/gar2004_html/GAR2004_00_en.htm&usg=__setKN8x6tbun-tz3HMw_XrKHgR8=&h=68&w=34&sz=1&hl=en&start=74&zoom=1&itbs=1&tbnid=egdMi-BE63w8tM:&tbnh=67&tbnw=34&prev=/images?q="UNDP+logo"&start=60&hl=en&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.unfpa.org.ua/i/print_logo.png
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.obeliskenergy.ie/wp-content/uploads/2010/04/unicef_logo-BW.gif&imgrefurl=http://www.obeliskenergy.ie/&usg=__DeleorwzicEyvbDFAUiCDEW2QGY=&h=102&w=404&sz=5&hl=en&start=216&zoom=1&itbs=1&tbnid=ijGa9eE2p61XXM:&tbnh=31&tbnw=124&prev=/images?q="UNICEF+logo"&start=200&hl=en&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1


 

 

 

Président : Président du Conseil d’administration de UNDP/UNFPA/UNOPS 

S. E. M. Peter Thomson, Représentant permanent de la République des Fidji  

auprès de l’Organisation des Nations Unies  

 

Observations liminaires de l’Administrateur du PNUD 

Mme Helen Clark 

 

             Conférenciers invités  

              Madame Denise Cook 

 Coordinateur Résident des Nations Unies, Représentant Résident du PNUD en Uruguay 

 

Débat ouvert par le Directeur exécutif de l’UNOPS 

M. Jan Mattsson 

 

Allocution de clôture par le Directeur exécutif de l’UNICEF 

M. Tony Lake 
 

 

 


