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Opérations d'urgence limitées et activités d'intervention
immédiate approuvées par le Directeur exécutif ou par le
Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO entre le
1er janvier et le 30 juin 2018
1.

À sa troisième session ordinaire de 2001, le Conseil a demandé à être régulièrement informé
des opérations d’urgence approuvées par le Directeur exécutif ou conjointement par le
Directeur exécutif et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO). Depuis la deuxième session ordinaire de 2002, ces
informations sont communiquées au Conseil deux fois par an.

2.

En conformité avec le nouveau cadre mis en place au titre de la nouvelle feuille de route
intégrée, le présent rapport a trait aux opérations d’urgence limitées et aux activités
d’intervention immédiate approuvées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, comme indiqué
dans les tableaux ci-après. Le tableau A présente la liste des opérations d’urgence limitées
qui ont été approuvées par le Directeur exécutif ou conjointement par le Directeur exécutif
et le Directeur général de la FAO. Le tableau B dresse la liste des activités d’intervention
immédiate qui ont été approuvées par le Directeur exécutif adjoint, en vertu des pouvoirs
que lui a délégués le Directeur exécutif.

3.

Au cours de la période considérée, le Directeur exécutif a approuvé une opération d’urgence
limitée et le Directeur exécutif adjoint a approuvé, en vertu des pouvoirs qui lui sont
délégués, deux activités d’intervention immédiate à l’appui de la préparation à une situation
d’urgence. La valeur totale des opérations approuvées pendant la période examinée s’élève
à 22,2 millions de dollars É.-U. et le nombre total de bénéficiaires secourus à 153 000.
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Opérations d’urgence limitées approuvées par le Directeur exécutif
4.

Papouasie-Nouvelle-Guinée – opération d’urgence limitée (29 mars 2018–
28 juillet 2018). Le 26 février 2018, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été frappée par un
tremblement de terre de magnitude 7,5, dont le foyer était situé à une profondeur de
35 kilomètres et l’épicentre dans la province d’Enga (Hautes-terres centrales). De fortes
répliques ont été ressenties jusqu’au 6 mars 2018. Des dégâts importants ont été signalés
dans 59 zones administratives de gouvernement local situées dans 23 districts de
9 provinces. Le 1er mars 2018, le Premier Ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée a déclaré
l’état d’urgence pour les zones touchées par le séisme dans les provinces d’Enga, de Hela,
des Hautes-terres méridionales et des Hautes-terres occidentales. L’objectif du PAM a été
double: apporter un appui dans le cadre d’activités de coordination et d’évaluation et de la
prestation de services communs et fournir une assistance alimentaire pour sauver des vies.
Le PAM a planifié une intervention de quatre mois, fondée sur l’assistance alimentaire et
visant à sauver des vies, à stabiliser les communautés et à couvrir la période critique jusqu’à
la remise en état des plantations de légumes racines et tubercules. L’intervention prévoyait
la distribution de rations de biscuits à haute teneur énergétique pour sept jours à l’intention
de 38 000 personnes particulièrement touchées par le manque de vivres, suivie par deux
distributions alimentaires destinées à l’ensemble de la population résidant dans les sept
zones administratives de gouvernement local les plus touchées. La première distribution
alimentaire consistait en une ration de riz pour 30 jours complétée par des biscuits à haute
teneur énergétique et la deuxième distribution en une ration de riz pour 30 jours complétée
par du poisson en boîte. L’opération d’urgence limitée a permis d’apporter une assistance à
153 000 personnes pour un montant total de 21,5 millions de dollars.

Activités d’intervention immédiate approuvées par le Directeur exécutif
adjoint en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués
5.

Le programme régional d’intervention immédiate axé sur le renforcement des
capacités de préparation et d’intervention en cas de crise 201120, "Activités de
préparation spéciales concernant les migrants en provenance du Venezuela"
(7 mars 2018–6 juin 2018), a permis de renforcer la capacité du Bureau du PAM en
Colombie à contribuer au plan d’intervention du système des Nations Unies, comme
souhaité par le Gouvernement colombien, et à aider d’autres pays de la région à évaluer la
situation. Deux consultants ont été recrutés sur le plan international à Bogota et au Panama
pour coordonner les activités de préparation à l’intervention du PAM. Le personnel affecté
à Bogota a assuré la liaison avec les autorités colombiennes tant au niveau central qu’au
niveau local et a contribué à la préparation de la contribution du PAM au plan d’intervention
commun du système des Nations Unies pour la Colombie. Le personnel affecté au Panama
a assuré la coordination avec les acteurs humanitaires régionaux et a établi les liens
nécessaires avec les partenaires dans les pays où le PAM n’est pas représenté. Le coût total
du projet s’est élevé à 299 968 dollars.

6.

Le programme d’intervention immédiate axé sur le renforcement des capacités de
préparation et d’intervention en cas de crise Congo 201127, "Activités de préparation
face à l’épidémie de fièvre Ebola en République démocratique du Congo"
(1er juin 2018–31 août 2018) a permis d’intensifier les activités de préparation visant à
renforcer la chaîne d’approvisionnement et les dispositifs de technologies de l’information
et des communications du Bureau du PAM au Congo, en prévision de la diffusion éventuelle
de la maladie à virus Ebola au Congo depuis la République démocratique du Congo. Le
3 mai 2018, 21 cas de fièvre accompagnée d’hémorragies et 17 décès ont été signalés dans
la zone sanitaire de Bikoro située dans la province de l’Équateur de la République
démocratique du Congo. Cette province se trouve de l’autre côté du fleuve en face des
départements congolais de Likouala et de Cuvette. Le Bureau du PAM au Congo a participé
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à une évaluation interorganisations dirigée par les pouvoirs publics de l’état de préparation,
qui a confirmé que les infrastructures existantes étaient défaillantes, le réseau de
communication peu fiable et les installations d’entreposage inexistantes. Les activités de
préparation qui ont été menées dans le cadre du projet approuvé ont permis d’améliorer la
capacité du PAM à utiliser les cours d’eau locaux pour le transport, de développer une flotte
existante de petites péniches pour faciliter le prépositionnement de matériel et de
fournitures, d’établir quatre unités d’entreposage mobiles, d’évaluer les capacités en
matière de technologies de l’information et des communications et d’améliorer le matériel
connexe, et d’affecter les effectifs requis pour la conduite de futures évaluations. Le coût
total du projet s’est élevé à 299 369 dollars.

3

WFP/EB.2/2018/8-E/2

4

OPÉRATIONS D’URGENCE LIMITÉES ET ACTIVITÉS D’INTERVENTION IMMÉDIATE APPROUVÉES ENTRE LE 1 ER JANVIER ET LE 30 JUIN 2018
Autorité
compétente

Numéro
du projet

Bureau
régional

Pays/entité
bénéficiaire

Titre du projet

Quantité de
Coût des
produits
produits
(en tonnes) alimentaires
(en dollars)

Coût total
(en dollars)

Date
d’approbation

Durée de
l’opération
(en jours)

153 000

30/03/2018

119

Bénéficiaires

Tableau A: Opérations d’urgence limitées approuvées par le Directeur exécutif en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués
Directeur
exécutif

-

Bangkok

PapouasieNouvelle-Guinée

Opération d’urgence limitée
Papouasie-Nouvelle-Guinée

-

-

21 592 495

Tableau B: Activités d’intervention immédiate approuvées par le Directeur exécutif adjoint en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués
Directeur
exécutif adjoint

201120

Panama

Directeur
exécutif adjoint

201127

Johannesburg Congo

Colombie

Total

Activités de préparation
spéciales concernant les
migrants en provenance du
Venezuela

-

-

299 968

-

26/03/2018

90

Activités de préparation face
à l’épidémie de fièvre Ebola
en République démocratique
du Congo

-

-

299 369

-

30/05/2018

89

22 191 832
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153 000

