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Opérations d'urgence approuvées par le Directeur exécutif
ou par le Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO
(1er janvier–30 juin 2017)
1.

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

2.

Le présent rapport a trait aux opérations d’urgence approuvées entre le 1er janvier et le
30 juin 2017, comme indiqué dans les tableaux ci-après. Le tableau A présente la liste des
opérations d’urgence pour lesquelles la valeur des produits alimentaires dépasse 3 millions de
dollars É.-U. et qui ont été approuvées conjointement par le Directeur exécutif et le Directeur
général de la FAO. Le tableau B indique celles pour lesquelles la valeur des produits alimentaires
est inférieure à 3 millions de dollars et qui ont été approuvées par le Chef de cabinet en vertu des
pouvoirs qui lui sont délégués par le Directeur exécutif. Le tableau C dresse la liste des opérations
d’urgence qui ont été approuvées par des directeurs régionaux, des directeurs de pays ou le
Directeur des services d’urgence, en vertu des pouvoirs que leur a délégués le Directeur exécutif.

3.

Au cours de la période considérée, neuf opérations d’urgence au total ont été approuvées: une
par le Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO; trois par le Chef de cabinet; et cinq
par des directeurs régionaux, des directeurs de pays ou le Directeur des services d’urgence. Ces
opérations permettent d’apporter une assistance alimentaire à quelque 9,4 millions de personnes,
la valeur des produits alimentaires s'établissant à 610 millions de dollars. Le coût total pour le
PAM est de 1,2 milliard de dollars.

Coordonnateurs responsables:
M. R. Saravanamuttu
Conseiller principal pour les programmes et Chef
Unité d’appui à la gestion des opérations
tél.: 066513-2649

Mme A. Shneerson
Chargée de programme
Unité d’appui à la gestion des opérations
tél.: 066513-3744

Programme alimentaire mondial, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italie
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Opérations d’urgence approuvées conjointement par le Directeur exécutif et le
Directeur général de la FAO
4.

L’opération d’urgence Yémen 201068 (1er avril 2017–31 mars 2018) a pour objet de faire face
à la détérioration de la situation sur le plan de la sécurité alimentaire et de la nutrition qui fait que
le pays se trouve au bord de la famine. Le conflit, qui sévit depuis deux ans, a entraîné la
destruction des équipements de base, la perte de moyens d’existence, des déplacements massifs
de population et l’effondrement de l’économie et des institutions. Selon l’analyse du Cadre
intégré de classification de la sécurité alimentaire réalisée en mars 2017, 17 millions de personnes
se trouveraient en phase 3 ou 4. Conformément au Plan d’aide humanitaire 2017 pour le Yémen,
l’opération vise à venir en aide à 9,1 millions de bénéficiaires au moyen de distributions générales
de vivres, de transferts de type monétaire et d’activités visant à appuyer la remise en état des
actifs et le rétablissement des moyens d’existence. Dans le cadre de cette opération, 1,2 million
de tonnes de vivres seront distribuées pour un coût total de 1,17 milliard de dollars.

Opérations d’urgence approuvées par le Chef de cabinet en vertu des pouvoirs qui
lui sont délégués
5.

L’opération d’urgence Congo 201066 (1er avril 2017–1er octobre 2017) avait pour objectif de
répondre aux besoins d’urgence des populations déplacées en raison de l’instabilité dans le
district de Pool. À la suite de l’élection présidentielle en mars 2016, le conflit armé s’est aggravé,
et le Gouvernement et les organismes des Nations Unies ont signalé une augmentation du nombre
de personnes déplacées nécessitant une assistance alimentaire. Cette opération, associant la
fourniture de transferts de type monétaire et de rations de supplémentation au profit des enfants
âgés de 6 à 59 mois, des femmes enceintes et des mères allaitantes, a permis de venir en aide aux
personnes déplacées dans les zones touchées. Une supplémentation nutritionnelle a également
été assurée pour les groupes cibles dans la population d’accueil. Dans l’ensemble, l’opération a
permis de venir en aide à 22 350 bénéficiaires au moyen de 34,6 tonnes de vivres, pour un coût
total de 3,3 millions de dollars.

6.

L’opération d’urgence Sri Lanka 201072 (15 avril 2017–15 octobre 2017) a été lancée pour
fournir une assistance vitale aux populations touchées par une grave sécheresse. D’après la
dernière évaluation en date, les cultures ont été détruites tout comme certains moyens d’existence,
et l’insécurité alimentaire a progressé, passant de 18 à 38 pour cent dans les quatre districts
touchés. Par l’intermédiaire de la plateforme locale de filets de protection sociale Samurdhi, cette
opération a permis d’assurer des transferts de type monétaire mensuels au profit de
25 000 bénéficiaires, pour un coût total de 3,1 millions de dollars.

7.

L’opération d’urgence axée sur la préparation aux catastrophes Ouganda 2010481
(6 février 2017–5 mai 2017) visait à renforcer les capacités de préparation et d’intervention du
PAM pour qu’il puisse venir en aide aux réfugiés du Soudan du Sud arrivant dans le nord-est de
l’Ouganda. L’Ouganda accueille déjà 900 000 réfugiés sud-soudanais, et 300 000 autres
devraient arriver d’ici à la fin de l’année. L’opération menée a permis aux réfugiés de recevoir
l’assistance alimentaire dont ils avaient tant besoin une fois la frontière franchie, tout en atténuant
les répercussions négatives de l’arrivée massive de réfugiés sur les communautés hôtes en
situation de forte insécurité alimentaire dans le nord-est de l’Ouganda. Elle a fourni des
ressources pour mettre sur pied des installations d’hébergement temporaires pour le personnel du
PAM et de ses partenaires, ainsi que pour acheter du matériel pour le stockage des vivres et des
outils anthropométriques servant au dépistage nutritionnel. Le coût total de l’opération a été de
300 000 dollars.

Les opérations d’urgence axées sur la préparation aux catastrophes sont financées par le Compte d’intervention immédiate
et visent à répondre aux besoins immédiats en matière de préparation pour permettre les interventions en cas d’urgence.
1
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Opérations d’urgence approuvées par des directeurs régionaux, des directeurs
de pays ou le Directeur des services d’urgence en vertu des pouvoirs qui leur sont
délégués
8.

L'opération d'urgence approuvée de manière à permettre une intervention immédiate
République centrafricaine 2010782 (15 mai 2017–15 août 2017) a été lancée pour faire face à
l’escalade de la violence qui a provoqué le déplacement massif de populations dans plusieurs
localités du sud-est de la République centrafricaine. Le PAM a transposé son opération à plus
grande échelle afin de subvenir aux besoins nutritionnels immédiats de 39 000 personnes en
élargissant les activités à Basse-Kotto et Mbomou, et en transportant par avion des biscuits à
haute teneur énergétique pour commencer les distributions d’urgence. Dans le cadre de cette
opération, 935 tonnes de vivres ont été distribuées pour un coût total de 1,5 million de dollars.

9.

L'opération d'urgence/intervention immédiate Kenya 201069 (1er mars 2017–30 avril 2017)
visait à faire face à la grave sécheresse qui a accentué les niveaux d’insécurité alimentaire et de
malnutrition aiguë chez les populations rurales vulnérables. Pendant la courte saison des pluies,
les zones du Nord-Ouest et les zones côtières n’ont reçu que 25 à 50 pour cent du volume normal
de précipitations, ce qui a poussé à la hausse les taux de pauvreté chronique et de vulnérabilité –
qui étaient déjà élevés – dans les régions arides et semi-arides. L’opération avait pour objectif de
répondre aux besoins nutritionnels les plus pressants en appuyant la prise en charge de
134 000 enfants âgés de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë modérée. Elle a permis de
distribuer 502 tonnes de vivres, pour un coût total de 1,5 million de dollars.

10.

L'opération d'urgence/intervention immédiate Angola 201076 (10 mai 2017–10 août 2017)
a permis de venir en aide aux réfugiés contraints de fuir la République démocratique du Congo,
en proie à un conflit armé opposant le Gouvernement à des factions de miliciens dans la région
du Kasaï, qui a provoqué le déplacement de plus d’un million de civils depuis la mi-2016. Le
Gouvernement angolais avait mis à disposition un nouveau site pour accueillir un camp de
réfugiés dans la municipalité de Camulo. D’après les évaluations menées par le PAM,
23 000 réfugiés et membres des communautés hôtes avaient besoin d’une assistance alimentaire.
Dans le cadre de l’opération, 23 000 personnes ont bénéficié de distributions générales de vivres;
les 1 167 tonnes de produits alimentaires distribuées représentaient un coût total de 1,5 million
de dollars.

11.

L'opération d'urgence/intervention immédiate Mozambique 201067 (8 mars 2017–
8 juin 2017) ciblait les populations victimes d’inondations dans les provinces d’Inhambane et de
Gaza. Selon une évaluation conduite par le Gouvernement, 550 691 personnes étaient touchées,
plus de 510 000 d’entre elles nécessitant une assistance alimentaire immédiate. L’opération a
soutenu les efforts déployés par le Gouvernement et les partenaires en apportant une assistance
alimentaire d’urgence et en appuyant la création d’actifs. L’opération a notamment permis de
distribuer 1 091 tonnes de vivres à 25 000 personnes, pour un coût total de 990 051 dollars.

12.

L'opération d'urgence/intervention immédiate Philippines 201084 (15 juin 2017–
15 septembre 2017) a permis de répondre aux besoins des populations fuyant la ville de Marawi
déchirée par des affrontements entre l’armée philippine et des factions armées. La recrudescence
des combats et le manque d’accès aux zones touchées ont entraîné d’importantes pénuries
alimentaires, ce qui a aggravé la vulnérabilité. Le PAM a soutenu les efforts du Gouvernement
en venant en aide à 50 000 bénéficiaires: 32 000 ont reçu des rations mensuelles de riz et
18 000 écoliers ont bénéficié d’un programme d’alimentation scolaire d’urgence dans le Lanao
del Sur et dans d’autres zones touchées. Trois cent cinquante-cinq tonnes de vivres ont été
distribuées, pour un coût total de 500 000 dollars.

Les opérations d’urgence approuvées de manière à permettre une intervention immédiate sont financées par le Compte
d’intervention immédiate et visent à apporter immédiatement une assistance vitale lorsque se produit une situation d’urgence
imprévue.
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Analyse de la tendance
13.

La valeur des opérations d’urgence approuvées par le Directeur exécutif ou en vertu des pouvoirs
que celui-ci a délégués pendant la période couverte par le présent rapport est en augmentation de
un milliard de dollars par rapport au montant de 131 millions de dollars approuvé pendant la
même période en 2016. Cette hausse sensible est principalement due à la dégradation rapide de
la situation au Yémen, qui est au bord de la famine.
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OPÉRATIONS D’URGENCE APPROUVÉES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 JUIN 2017
Pouvoir
d’approbation

Numéro
du
projet

Bureau
régional

Pays/entité
bénéficiaire

Titre du projet

Quantité de
produits (en
tonnes)

Coût des
produits
alimentaires
(en dollars)

Coût total (en
dollars)

Bénéficiaires

Date
d’approbation

Durée de
l’opération
(en jours)

TABLEAU A: OPÉRATIONS D’URGENCE APPROUVÉES CONJOINTEMENT PAR LE DIRECTEUR EXÉCUTIF ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FAO
Directeur
exécutif et
Directeur
général de la
FAO

201068

Bureau
régional du
Caire

Yémen

Intervention immédiate,
intégrée et soutenue afin de
prévenir la famine au Yémen

Total partiel, tableau A

1 243 051

602 453 250

1 167 415 743

9 100 000

1 243 051

602 453 250

1 167 415 743

9 100 000

06/04/2017

360

TABLEAU B: OPÉRATIONS D’URGENCE APPROUVÉES PAR LE CHEF DE CABINET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT DÉLÉGUÉS
Chef de cabinet

201066

Bureau
régional de
Johannesburg

Congo

Assistance aux populations
déplacées et touchées: district
de Pool

Chef de cabinet

201072

Bureau
régional de
Bangkok

Sri Lanka

Aide d’urgence aux ménages
les plus vulnérables touchés
par la sécheresse

Chef de cabinet

201048

Bureau
régional de
Nairobi

Ouganda

Préparation à l’afflux dans le
nord-est de l’Ouganda des
réfugiés venant du Soudan du
Sud

Total partiel, tableau B

35

2 219 980

3 329 706

22 350

05/04/2017

180

-

2 437 500

3 099 451

25 000

28/04/2017

180

06/02/2017

89

-

35

-

4 657 480

300 000

6 729 157

-

47 350
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OPÉRATIONS D’URGENCE APPROUVÉES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 JUIN 2017
Pouvoir
d’approbation

Numéro
du
projet

Bureau
régional

Pays/entité
bénéficiaire

Titre du projet

Quantité de
produits (en
tonnes)

Coût des
produits
alimentaires
(en dollars)

Coût total (en
dollars)

Bénéficiaires

Date
d’approbation

Durée de
l’opération
(en jours)

TABLEAU C: OPÉRATIONS D’URGENCE APPROUVÉES PAR DES DIRECTEURS RÉGIONAUX, DES DIRECTEURS DE PAYS OU LE DIRECTEUR DES SERVICES
D’URGENCE EN VERTU DES POUVOIRS QUI LEUR SONT DÉLÉGUÉS
Directeur des
services
d’urgence

201078

Bureau
régional de
Dakar

République
centrafricaine

Appui crucial aux populations
touchées par la crise en
République centrafricaine et
ses répercussions à l’échelle
régionale au Cameroun, au
Tchad, en République
démocratique du Congo et au
Congo

935

469 736

1 500 000

14 000

19/05/2017

90

Directeur des
services
d’urgence

201069

Bureau
régional de
Nairobi

Kenya

Traitement de la malnutrition
résultant de la sécheresse

502

1 220 362

1 492 962

134 000

07/03/2017

59

Directeur des
services
d’urgence

201076

Bureau
régional de
Johannesburg

Angola

Assistance alimentaire
d’urgence aux réfugiés de
République démocratique du
Congo et aux personnes
déplacées de la région du
Grand Kasaï

1 167

568 701

1 492 425

23 000

10/05/2017

89

Directeur
régional

201067

Bureau
régional de
Johannesburg

Mozambique

Assistance alimentaire aux
personnes touchées par les
inondations dans les provinces
d’Inhambane et de Gaza

1 091

558 563

990 051

25 000

09/03/2017

90

Directeur de
pays

201084

Bureau
régional de
Bangkok

Philippines

Intervention immédiate pour
venir en aide aux personnes
touchées par le conflit armé
dans la ville de Marawi

355

269 582

500 000

50 000

09/06/2017

90

4 051

3 086 944

5 975 437

246 000

1 247 136

610 197 647

1 180 120 338

9 393 350

Total partiel, tableau C
Total
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Liste des sigles utilisés dans le présent document
FAO

EM-EB22017-15672F

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

7

