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Opérations d'urgence approuvées par le Directeur exécutif ou par le
Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO entre le 1er juillet et le
31 décembre 2017
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. Le présent rapport a trait aux opérations d’urgence approuvées entre le 1er juillet et le
31 décembre 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
Directeur exécutif adjoint 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 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, 21 opérations d’urgence ont été approuvées au total: cinq
par le Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO, huit par le Directeur exécutif
adjoint, et huit par des directeurs régionaux ou le Directeur des services d’urgence. Ces
opérations ont permis d’apporter une assistance alimentaire à quelque 2,1 millions de
personnes, la valeur totale des produits alimentaires s'établissant à 30 millions de dollars. Le
coût total pour le PAM est de 63 millions de dollars.

Coordonnateur responsable:
M. R. Saravanamuttu
Conseiller principal pour les programmes
Unité d’appui à la gestion des opérations
tél.: 066513-2649
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 Angola 201083 (1er août 2017–31 juillet 2018) a été mise en œuvre
pour faire face à l’aggravation de la situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition due au
conflit armé qui sévit actuellement dans la région du Grand Kasaï en République démocratique
du Congo. Ce conflit a provoqué le déplacement de 1,3 million de personnes et un afflux de
réfugiés en Angola. Le dépistage des problèmes nutritionnels des nouveaux réfugiés effectué par
le Fonds des Nations Unies pour l’enfance a fait apparaître des niveaux alarmants de malnutrition
aiguë globale. Pour faire face à la crise, l’opération vise d’une part à s’assurer que les populations
déplacées sont en mesure de subvenir à leurs besoins alimentaires et nutritionnels essentiels et
d’autre part à jeter les bases de l’autosuffisance. À la demande du Gouvernement et en
collaboration avec ses principaux partenaires, le PAM distribue aux populations touchées une
assistance vitale en nature, en particulier des suppléments nutritionnels prêts à consommer, et des
transferts de type monétaire. Il est prévu que l’opération fournisse 7 968 tonnes de produits
alimentaires à 50 000 bénéficiaires, pour un coût total de 18,2 millions de dollars.

5.

L’opération
d’urgence
République
démocratique
du
Congo
201092
(1er septembre 2017-31 décembre 2017) a été mise en place pour fournir une assistance vitale
aux populations déplacées victimes du conflit qui sévit dans la région du Grand Kasaï en
République démocratique du Congo. Avec l’aggravation du conflit, 1,9 million de personnes sont
confrontées à une crise alimentaire aiguë, et nombre d’entre elles sont en situation d’insécurité
alimentaire modérée ou grave (niveaux 3 et 4 du Cadre intégré de classification de la sécurité
alimentaire). Pour subvenir aux besoins immédiats des populations les plus vulnérables, le PAM
a organisé des distributions générales de vivres et fourni un appui nutritionnel ciblé aux enfants
âgés de 6 à 59 mois, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes, ainsi qu’aux personnes vivant
avec le VIH ou la tuberculose. L’opération a permis de venir en aide à 251 100 bénéficiaires au
moyen de 8 059 tonnes de produits alimentaires, pour un coût total de 17,2 millions de dollars.

6.

L’opération d’urgence Cuba 201108 (16 octobre 2017–28 février 2018) vise à répondre aux
besoins d’urgence des populations victimes des inondations dévastatrices provoquées par
l’ouragan Irma de catégorie 5. Des vents violents, des pluies torrentielles et des marées de
tempête ont balayé 13 des 15 provinces que compte le pays, touchant quelque 9,5 millions de
personnes. L’ouragan a décimé les troupeaux et détruit les cultures, les usines de transformation
et les entrepôts, aggravant la vulnérabilité et l’insécurité alimentaire. Le PAM prévoit de fournir
pendant 100 jours une assistance alimentaire non assortie de conditions à 647 000 bénéficiaires
issus des groupes de population les plus vulnérables, à savoir les enfants de moins de 5 ans, les
enfants d’âge scolaire, les femmes enceintes et les mères allaitantes ainsi que les personnes âgées.
L’opération distribue 4 056 tonnes de produits alimentaires, pour un coût total de 4,2 millions de
dollars.

7.

L’opération d’urgence Népal 201101 (15 septembre 2017–15 mars 2018) a pour objectif de
faire face aux besoins immédiats des populations en situation d’insécurité alimentaire critique
vivant dans les districts du sud du Népal frappés par de graves inondations. Dès le 11 août 2017,
des pluies très intenses se sont abattues sur la région, provoquant de gigantesques inondations et
des glissements de terrain dans 35 des 75 districts que compte le pays. Il ressort des premières
estimations du Gouvernement que plus de 80 pour cent des terres agricoles productives des
districts concernés sont inondées et que 1,7 million de personnes sont sinistrées. En collaboration
avec le Gouvernement et ses partenaires, le PAM prévoit de venir en aide à 215 500 bénéficiaires
au moyen de transferts de type monétaire, de programmes de supplémentation alimentaire ciblée
et d’activités de création d’actifs pour améliorer la résilience aux chocs à l’avenir. Il distribuera
dans le cadre de cette opération d’urgence 615 tonnes de produits alimentaires pour un coût total
de 5,4 millions de dollars.

8.

L’opération d’urgence Dominique 201109 (30 octobre 2017–29 mars 2018) a pour but de
fournir une assistance alimentaire d’urgence aux communautés touchées par l’ouragan Maria, de
catégorie 5, qui a détruit grande partie des cultures, des réserves alimentaires, des troupeaux, des
actifs nécessaires à la subsistance et des ouvrages d’infrastructure d’importance vitale. Il ressort
des estimations rapides effectuées par le Gouvernement et les acteurs humanitaires que les
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logements de 65 000 personnes ont été gravement endommagés et leurs moyens d’existence
quasiment anéantis. Par le biais de cette opération d’urgence, le PAM fournira à
25 000 bénéficiaires sinistrés des produits alimentaires et des transferts de type monétaire pour
renforcer l’intervention du Gouvernement et soutenir les efforts qu’il déploie pour favoriser un
redressement rapide. Dans la mesure du possible, l’assistance sera fournie dans le cadre des
programmes de protection sociale du Gouvernement, en privilégiant notamment les besoins des
femmes, des enfants et des personnes âgées. L’opération permettra de distribuer 235 tonnes de
produits alimentaires pour un coût total de 4 millions de dollars.

Opérations d’urgence approuvées par le Directeur exécutif adjoint en vertu des
pouvoirs qui lui sont délégués
9.

Le programme d’intervention immédiate axé sur le renforcement des capacités
de préparation et d’intervention face à la crise au Yémen 201095
(26 juillet 2017-26 octobre 2017) avait pour but de participer à la lutte contre le choléra au
Yémen, en collaboration étroite avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). En juillet 2017,
le Ministère yéménite de la santé publique et de la population avait fait savoir que 408 583 cas
suspects de choléra avaient été signalés, dont 1 885 décès depuis le début de l’épidémie en
octobre 2016. Le pays fait face à une recrudescence des cas de choléra depuis avril 2017, avec
près de 5 000 nouveaux cas signalés quotidiennement. La persistance du conflit, l’état de
dégradation des systèmes sanitaires et des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement ainsi
que la malnutrition exposent davantage la population aux risques de maladies, notamment au
choléra. En réponse à la demande d’aide de l’OMS, le PAM a contribué à la construction de
centres destinés au traitement de la diarrhée et à la réhydratation orale des malades et a pris
l’initiative d’établir et de gérer une fonction chargée de la chaîne d’approvisionnement au sein
de la cellule nationale des opérations d’urgence. Il a également fourni une assistance en ingénierie
et en télécommunications d’urgence lors de la création d’une cellule chargée des opérations
d’urgence à Sanaa et a facilité le développement de la connectivité avec les cellules de plusieurs
autres gouvernorats. Au total, le coût de l’opération s’est élevé à 1,9 million de dollars.

10.

L’intervention immédiate pour la préparation aux situations d’urgence Libye 201112
(5 octobre 2017–4 janvier 2018) visait à renforcer les activités de préparation pour aider le
bureau de pays du PAM en Libye à évaluer la situation de la sécurité alimentaire dans le pays en
prévision de l’intensification des opérations. Depuis l’escalade de violence de mars 2017,
l’instabilité a été exploitée par des groupes armés. La prolifération des milices et la lutte pour le
contrôle du territoire ont entraîné des déplacements de population et désorganisé les services
sociaux, bouleversant ainsi gravement la situation socioéconomique et menaçant la sécurité
alimentaire de la population. Au titre de cette intervention, le PAM a effectué une évaluation
rapide de la sécurité alimentaire, acheté deux véhicules blindés dûment équipés, fourni aux
membres du personnel du matériel de communication et des équipements de sécurité, et assuré
la formation de 20 membres du personnel en matière de sécurité en prévision de la première
vague de déploiement. Le coût total de l’intervention s’est élevé à 886 816 dollars.

11.

L’intervention immédiate pour la préparation aux situations d’urgence Sahel 201118
(22 décembre 2017–21 mars 2018) prévoit la mise en œuvre d’activités de préparation pour
atténuer les effets des variations climatiques extrêmes que subissent le Burkina Faso, le Mali, la
Mauritanie, le Niger et le Tchad. Chaque année, l’irrégularité des précipitations entraîne des
déficits de production dans diverses zones du Sahel; une analyse des tendances passées montre
que la région subit des épisodes de sécheresse tous les trois ans et une sécheresse grave tous les
cinq à dix ans. Les enseignements tirés de la sécheresse de 2012 au Sahel font ressortir la
nécessité de mettre en œuvre une stratégie cohérente de préparation et d’intervention pour faire
face aux menaces qui planent sur tous les pays du Sahel. Dans les cinq pays concernés, les
activités de préparation réalisées au titre de la présente intervention consistent à effectuer des
évaluations rapides des besoins et de la sécurité alimentaire, à élaborer des plans pour la
transposition à plus grande échelle des activités de nutrition et des interventions en période de
soudure, à formuler des plans saisonniers relatifs aux moyens d’existence dans les régions où les
précipitations sont déficitaires, à établir une base de données globale pour faciliter la cartographie
de l’évolution des crises, et à former le personnel des organismes partenaires et gouvernementaux
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en vue de l’utilisation des transferts de type monétaire et de la réalisation d’activités de ciblage
géographique et de ciblage des ménages ainsi que d’activités de suivi de la situation en temps
réel. Le coût total de l’intervention est de 802 579 dollars.
12.

L’intervention immédiate pour la préparation aux situations d’urgence Jordanie 201099
(23 août 2017–22 novembre 2017) a été lancée pour appuyer les activités de préparation du
PAM en Jordanie en prévision de l’intensification de l’opération réalisée dans la zone frontalière
de la "berme". La situation tendue dans le sud-ouest de la République arabe syrienne modifie la
conjoncture le long de la frontière nord-est de la Jordanie, où se situe la berme. Le Gouvernement
syrien a établi un couloir allant de Damas à la frontière iraquienne pour contrôler la circulation
des personnes et des biens à destination de cette zone. Le PAM estime que 49 000 personnes
seraient concernées, surtout des femmes et des enfants. En prévision d’une intensification des
opérations, les activités de préparation ont consisté à renforcer les capacités de suivi et
d’évaluation en ayant recours à des services d’experts du PAM et de cabinets privés pour réviser
les critères de vulnérabilité, à concevoir et à coordonner des méthodes d’évaluation des besoins
d’urgence en y intégrant des éléments de protection, à formuler des pratiques de ciblage
améliorées et à installer un centre d’opérations pour guider l’intervention. Les besoins de
l’opération se montent au total à 299 421 dollars.

13.

L’intervention immédiate pour la préparation aux situations d’urgence Tadjikistan 201117
(1er décembre 2017–28 février 2018) fait suite à une demande du Comité tadjik des situations
d’urgence et de la protection civile qui souhaite que le PAM l’aide à renforcer ses capacités de
préparation aux situations d’urgence et d’intervention en cas de crise. Le Tadjikistan est souvent
frappé par des catastrophes naturelles et ses indicateurs de sécurité alimentaire et de nutrition
sont les plus faibles de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe orientale et Asie
centrale. De 2010 à 2016, le pays a enregistré 150 catastrophes naturelles en moyenne par an
(avalanches, tremblements de terre, inondations, glissements de terrain, etc.) qui ont causé des
dégâts estimés à 125 millions de dollars. Pour un coût total de 297 999 dollars, l’intervention
mise en place à l’appui du Comité tadjik des situations d’urgence et de la protection civile a
permis d’installer quatre centres mobiles d’opérations d’urgence capables de fournir des
capacités immédiates d’entreposage et de traitement de l’eau dans les zones à haut risque, de
procéder à des évaluations de la logistique et de former du personnel dans le domaine de la
gestion des entrepôts, d’organiser un exercice de simulation de préparation aux situations
d’urgence dans des régions de haute montagne et de former des agents à des technologies de
pointe utilisant des drones.

14.

L’intervention immédiate pour la préparation aux situations d’urgence République
démocratique du Congo 201087 (26 juin 2017–25 septembre 2017) avait pour objectif de
renforcer les capacités de préparation et d’intervention du PAM pour aider les populations en
situation d’insécurité alimentaire victimes du conflit dans la région du Kasaï. Selon le Bureau de
la coordination des affaires humanitaires, plus d’un million de personnes sont actuellement
déplacées dans cette région. L’aggravation de l’insécurité a entraîné des mouvements et des
déplacements de populations dans des zones où la sécurité alimentaire était déjà mise à mal par
des décennies d’instabilité. Il est ressorti d’une évaluation de la sécurité alimentaire effectuée en
mai 2016 que 42 pour cent des ménages étaient en situation d’insécurité alimentaire. D’un coût
total de 291 049 dollars, l’intervention du PAM a consisté à accroître rapidement la capacité
d’entreposage pour pouvoir mettre en œuvre la première phase de l’opération
d’approvisionnement alimentaire et à conduire des évaluations de la sécurité alimentaire, de la
vulnérabilité et des marchés.

15.

L’intervention immédiate régionale pour la préparation aux situations d’urgence Afrique
australe 201093 (1er août 2017–31 octobre 2017) a été lancée pour soutenir les travaux de
préparation menés dans la région en vue d’atténuer l’impact des déplacements de populations de
la République démocratique du Congo vers l’Angola, le Congo, la République-Unie de Tanzanie
et la Zambie. En République démocratique du Congo, la crise se caractérise par un conflit
d’ampleur considérable, une pauvreté chronique, une situation d’insécurité alimentaire et une
dégradation des indicateurs nutritionnels. Des déplacements internes massifs – 3,7 millions de
personnes au total en juillet 2017 – ont eu lieu dans le Nord- et le Sud-Kivu, l’Ituri, le HautKatanga, le Tanganyika et les provinces du Kasaï. Les activités régionales majeures de
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préparation ont consisté: à évaluer les capacités logistiques en Angola et au Congo en prévision
de l’afflux de réfugiés; à étudier les couloirs régionaux d’approvisionnement en incluant des
analyses des possibilités d’utilisation des transferts de type monétaire; à évaluer l’infrastructure
logistique et les couloirs d’approvisionnement au Congo, en République-Unie de Tanzanie et en
Zambie en prévision de l’arrivée de réfugiés en provenance de République démocratique du
Congo; et à accroître les capacités d’entreposage en Angola pour pouvoir prépositionner des
denrées alimentaires. Le coût total de l’intervention s’est élevé à 272 699 dollars.
16.

L’intervention immédiate pour la préparation aux situations d’urgence Zambie 201102
(11 septembre 2017–10 décembre 2017) visait à renforcer les capacités de préparation du PAM
pour faire face à l’afflux de réfugiés de la République démocratique du Congo en Zambie. Les
élections municipales, provinciales et nationales en République démocratique du Congo ont
accru l’instabilité. Des heurts violents entre les forces militaires gouvernementales et les milices
armées ont contraint des milliers de civils à fuir leur foyer pour se réfugier dans les pays voisins,
notamment en Zambie. Suite à l’arrivée récente de réfugiés, la situation politique en République
démocratique du Congo s’est encore détériorée, et on estime à 40 000 le nombre de personnes
susceptibles de se réfugier en Zambie. Les activités de préparation ont consisté à évaluer la
capacité logistique pour recenser l’infrastructure et les services utilisables et à acheter deux
grandes structures mobiles pour entreposer des vivres et des articles non alimentaires dans les
camps de réfugiés. Le coût total de l’intervention s’est élevé à 115 184 dollars.

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 par le Directeur exécutif
17.

L'opération
d'urgence/intervention
immédiate
Cuba
201107
(15 septembre 2017-15 octobre 2017) avait pour objectif de faire face aux dommages causés
par l’ouragan Irma, de catégorie 5, qui a touché 10,1 millions de personnes dans 13 des
15 provinces de Cuba. Le Président cubain a appelé l’attention sur l’ampleur des dégâts causés à
l’infrastructure, aux logements et à la production agricole. Pour faire face aux besoins
alimentaires d’urgence, des rations journalières composées de riz, de haricots et d’huile végétale
ont été distribuées à 664 000 bénéficiaires des zones sinistrées. La priorité a été donnée aux
personnes les plus vulnérables, notamment les familles comptant des enfants souffrant de
malnutrition, les ménages dirigés par une femme, les femmes enceintes et les mères allaitantes,
ainsi que les personnes âgées. L’opération a permis de distribuer 1 382 tonnes de produits
alimentaires pour un coût total de 1,5 million de dollars.

18.

L'opération d'urgence/intervention immédiate République démocratique du Congo 201089
(6 juillet 2017–6 octobre 2017) visait à apporter une assistance alimentaire aux populations
victimes du conflit qui sévit dans la région du Kasaï. La précarité de la situation politique en
République démocratique du Congo a entraîné une escalade de la violence et une aggravation du
conflit qui oppose les milices Kawuina Nsapu et les forces armées nationales. Les populations
qui fuient le conflit n’étant plus en mesure de s’occuper de leurs champs, les principales cultures
ont été perdues, notamment celles de maïs, de niébé et de riz. Les déplacements massifs de
population et l’aggravation de l’insécurité alimentaire ont provoqué une situation d’urgence
complexe avec des besoins humanitaires qui ne cessent de croître. Étant donné la persistance des
problèmes d’accès, le PAM a privilégié la distribution ponctuelle de vivres à 42 000 bénéficiaires
dans les centres urbains de Kananga et de Tshikapa. Les modalités d’assistance prévoyaient la
fourniture de rations journalières composées de 400 grammes de farine de maïs, de 120 grammes
de légumineuses, de 30 grammes d’huile végétale et de 5 grammes de sel. Le PAM a également
fourni des biscuits à haute teneur énergétique aux enfants de 6 à 59 mois ainsi qu’aux femmes
enceintes et aux mères allaitantes. Grâce à cette opération, 716 tonnes de vivres ont été
distribuées, pour un coût total de 1,5 million de dollars.
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19.

L'opération d'urgence/intervention immédiate régionale Amérique latine et Caraïbes
201105 (11 septembre 2017–10 décembre 2017) a permis de fournir une assistance d’urgence
aux populations des Caraïbes orientales touchées par l’ouragan Irma, de catégorie 5, et l’ouragan
José, de catégorie 4. Ces phénomènes ont entraîné des vents violents, des pluies torrentielles et
des marées de tempête qui ont provoqué des inondations, des pénuries d’eau et d’électricité,
endommagé des ouvrages d’infrastructure majeurs et détruit en grande partie la production
agricole. Selon les premières informations reçues de l’Agence caraïbe pour les secours d’urgence
en cas de catastrophe naturelle, les familles sinistrées ont perdu tous leurs actifs productifs et
leurs biens, ce qui a mis à très rude épreuve leur capacité de survie. Dans le cadre de cette
opération, le PAM a distribué 20 tonnes de biscuits à haute teneur énergétique et a fourni une
assistance de type monétaire à 36 700 bénéficiaires, pour un coût total de 1,5 million de dollars.

20.

L'opération
d'urgence/intervention
immédiate
Népal
201098
(21 août 2017-20 octobre 2017) a été lancée pour faire face aux besoins immédiats des
populations victimes des inondations dans la ceinture méridionale du Népal. Dès le 11 août 2017,
des pluies intenses se sont abattues sur 35 des 75 districts du pays, provoquant de graves
inondations et des glissements de terrain. Les communautés sinistrées ont perdu leurs logements,
leurs réserves de nourriture, leur bétail et leurs récoltes. Il ressort d’une évaluation conduite par
le PAM que 894 700 personnes se trouvent en situation d’insécurité alimentaire accrue.
L’opération a permis de fournir à 120 000 bénéficiaires des rations alimentaires d’urgence, un
soutien nutritionnel et des transferts de type monétaire représentant 1 045 tonnes de vivres, pour
un coût total de 1,5 million de dollars.

21.

L'opération
d'urgence/intervention
immédiate
Haïti
201103
(6 septembre 2017-6 décembre 2017) visait à apporter une assistance d’urgence aux Haïtiens
sinistrés en raison des pluies torrentielles, des marées de tempête et des inondations causées par
l’ouragan Irma, de catégorie 5. Des dégâts considérables ont été signalés – pénuries d’eau et
d’électricité, destruction d’ouvrages d’infrastructure, et pertes de récoltes et d’actifs productifs.
L’opération a permis de distribuer 64 tonnes de biscuits à haute teneur énergétique à
80 000 bénéficiaires, pour un coût total de 839 867 dollars.

22.

L'opération
d'urgence/intervention
immédiate
Zambie
201114
(1er novembre 2017-31 janvier 2018) avait pour objectif de faire face aux besoins d’un nombre
croissant de réfugiés et de demandeurs d’asile ayant fui le conflit en République démocratique
du Congo pour trouver refuge dans la province de Luapula dans le nord de la Zambie. Au cours
de ces mouvements de population, des familles ont été séparées, des femmes et des enfants étant
contraints de parcourir de longues distances sans nourriture ou presque. Cette situation a
gravement compromis les moyens d’existence et contribué à aggraver l’insécurité alimentaire.
En complément de l’action menée par le Gouvernement et ses partenaires, le PAM a fourni à
15 000 bénéficiaires hébergés dans les camps de réfugiés du nord de la Zambie des rations
journalières représentant au total 660 tonnes de produits alimentaires, pour un coût total de
803 936 dollars.

23.

L'opération
d'urgence/intervention
immédiate
Sierra
Leone
201097
(22 août 2017-19 novembre 2017) a été mise en œuvre pour faire face aux besoins vitaux des
communautés sinistrées après les crues éclair et la coulée de boue qui ont dévasté Freetown. Ces
phénomènes climatiques brusques ont détruit des habitations et des ouvrages d’infrastructure
essentiels et entraîné la disparition d’activités génératrices de revenus, aggravant ainsi la
vulnérabilité de la population. En complément des efforts déployés par le Gouvernement, le PAM
a fourni à 10 575 bénéficiaires 201 tonnes de produits alimentaires dans le cadre de plusieurs
activités – distributions générales de vivres aux personnes déplacées, distributions d’aliments
nutritifs spécialisés aux enfants de 6 à 23 mois, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes,
supplémentation alimentaire ciblée destinée aux enfants de 6 à 59 mois et transferts de type
monétaire – pour permettre aux populations sinistrées de subvenir à leurs besoins alimentaires de
base et contribuer à un redressement rapide de la situation. Le coût total de l’opération s’est élevé
à 870 000 dollars.
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L'opération d'urgence/intervention immédiate régionale Amérique latine et Caraïbes
201104 (11 septembre 2017–10 décembre 2017) a permis d’apporter un appui immédiat aux
populations des Caraïbes occidentales touchées par l’ouragan Irma. Les vents violents, les pluies
torrentielles et des marées de tempête dévastatrices ont provoqué des inondations, des pénuries
d’eau et d’électricité et infligé des dégâts considérables à l’infrastructure et au secteur agricole.
Environ 65 000 habitants des Caraïbes occidentales sinistrés ont eu besoin d’une assistance
humanitaire d’urgence. Par le biais de cette opération, le PAM a distribué 10 tonnes de biscuits
à haute teneur énergétique à 8 500 bénéficiaires pour un coût total de 402 006 dollars.
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OPÉRATIONS D’URGENCE APPROUVÉES ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DÉCEMBRE 2017
Autorité
compétente

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

201083

Bureau
régional de
Johannesburg

Angola

Assistance alimentaire d’urgence
fournie en Angola aux réfugiés
victimes du conflit sévissant
dans la région du Grand Kasaï en
République démocratique du
Congo

7 968

12 308 312

18 248 567

50 000

03/08/2017

120

Directeur exécutif et
Directeur général de
la FAO

201092

Bureau
régional de
Johannesburg

République
démocratique du
Congo

Assistance alimentaire aux
populations victimes du conflit
dans la région du Kasaï

8 059

5 548 191

17 192 640

251 100

29/08/2017

120

Directeur exécutif et
Directeur général de
la FAO

201108

Bureau
régional de
Panama

Cuba

Assistance alimentaire d’urgence
aux victimes de l’ouragan Irma à
Cuba

4 056

3 065 085

4 235 809

647 000

10/10/2017

132

Directeur exécutif et
Directeur général de
la FAO

201101

Bureau
régional de
Bangkok

Népal

Intervention d’urgence en faveur
des populations en situation
d’insécurité alimentaire critique
dans les districts du sud du
Népal touchés par de graves
inondations

615

2 484 774

5 360 897

215 500

07/08/2017

180

Directeur exécutif et
Directeur général de
la FAO

201109

Bureau
régional de
Panama

Dominique

Assistance alimentaire d’urgence
aux communautés victimes de
l’ouragan Maria en Dominique

235

2 566 250

4 049 713

25 000

27/10/2017

149

20 933

25 972 612

49 087 625

1 188 600

Total partiel, tableau A
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OPÉRATIONS D’URGENCE APPROUVÉES ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DÉCEMBRE 2017
Autorité
compétente

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 B: Opérations d’urgence approuvées par le Directeur exécutif adjoint en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués
Directeur exécutif
adjoint

201095

Bureau
régional du
Caire

Yémen

Appui à l’intervention de l’OMS
contre le choléra

–

–

1 896 543

–

24/07/2017

90

Directeur exécutif
adjoint

201112

Bureau
régional du
Caire

Libye

Activités de préparation
spéciales en Libye

–

–

886 816

–

05/10/2017

89

Directeur exécutif
adjoint

201118

Bureau
régional de
Dakar

Burkina Faso,
Mali, Mauritanie,
Niger, Sénégal,
Tchad

Activités de préparation
spéciales dans la région du Sahel

–

–

802 579

–

21/12/2017

89

Directeur exécutif
adjoint

201099

Bureau
régional du
Caire

Jordanie

Activités de préparation
spéciales en Jordanie en
prévision de l’intensification de
l’opération dans la berme

–

–

299 421

–

23/08/2017

89

Directeur exécutif
adjoint

201117

Bureau
régional du
Caire

Tadjikistan

Activités de préparation aux
situations d’urgence au
Tadjikistan

–

–

297 999

–

05/12/2017

87

Directeur exécutif
adjoint

201087

Bureau
régional de
Johannesburg

République
démocratique du
Congo

Activités de préparation
spéciales dans la région du Kasaï
en République démocratique du
Congo

–

–

291 049

–

06/07/2017

89

Directeur exécutif
adjoint

201093

Bureau
régional de
Johannesburg

Angola, Congo,
République-Unie
de Tanzanie,
Zambie

Activités de préparation
spéciales en Angola, au Congo,
en République-Unie de Tanzanie
et en Zambie

–

–

272 699

–

24/07/2017

90

Directeur exécutif
adjoint

201102

Bureau
régional de
Johannesburg

Zambie

Activités de préparation aux
situations d’urgence en Zambie

–

–

115 184

–

13/09/2017

89

–

–

4 862 289

–

Total partiel, tableau B
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OPÉRATIONS D’URGENCE APPROUVÉES ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DÉCEMBRE 2017
Autorité
compétente

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 par le Directeur exécutif
Directeur des
services d’urgence

201107

Bureau
régional de
Panama

Cuba

Assistance aux victimes de
l’ouragan Irma à Cuba

Directeur des
services d’urgence

201089

Bureau
régional de
Johannesburg

République
démocratique du
Congo

Assistance alimentaire d’urgence
aux populations victimes du
conflit dans la région du Kasaï

Directeur des
services d’urgence

201105

Bureau
régional de
Panama

Caraïbes
orientales

Assistance aux victimes des
ouragans Irma et José dans les
Caraïbes orientales

Directeur des
services d’urgence

201098

Bureau
régional de
Bangkok

Népal

Aide aux districts touchés par les
inondations au Népal

Directeur des
services d’urgence

201103

Bureau
régional de
Panama

Haïti

Intervention d’urgence
immédiate pour les victimes de
l’ouragan Irma

Directeur des
services d’urgence

201114

Bureau
régional de
Johannesburg

Zambie

Directeur régional

201097

Bureau
régional de
Dakar

Directeur régional

201104

Bureau
régional de
Panama

Total partiel, tableau C
TOTAL

1 382

1 206 485

1 499 883

664 000

15/09/2017

30

716

629 561

1 498 714

42 000

12/07/2017

90

20

829 379

1 477 218

36 700

11/09/2017

89

1 045

798 932

1 469 706

120 000

18/08/2017

59

64

94 013

839 867

80 000

05/09/2017

90

Assistance alimentaire d’urgence
aux réfugiés/demandeurs d’asile
de la République démocratique
du Congo ayant trouvé refuge
dans les districts de Nchelenge et
Kawambwa, dans la province de
Luapula

660

216 720

803 936

15 000

03/11/2017

90

Sierra Leone

Assistance d’urgence aux
communautés touchées par une
coulée de boue et des
inondations en Sierra Leone

201

341 695

870 000

10 575

21/08/2017

87

Caraïbes
occidentales

Assistance aux victimes de
l’ouragan Irma dans les Caraïbes
occidentales

10

14 690

402 006

8 500

11/09/2017

89

4 099

4 131 475

8 861 329

976 775

25 032

30 104 087

62 811 243

2 165 375
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Liste des sigles utilisés dans le présent document
FAO

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

OMS

Organisation mondiale de la Santé
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