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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 juillet et le 31 décembre 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. Depuis la deuxième session ordinaire de 2002, ces
informations sont communiquées au Conseil deux fois par ans .

2.

Conformément au nouveau dispositif de la feuille de route intégrée, le présent rapport
décrit les opérations d’urgence limitées et les activités d’intervention immédiate approuvées
entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018, comme l’indiquent les tableaux ci-après. Le
tableau A présente la liste des activités d’intervention immédiate qui ont été approuvées par
le Directeur exécutif adjoint, et le tableau B celle des projets approuvés, en vertu des
pouvoirs qui leur sont délégués, par la Directrice des services d’urgence, les directeurs
régionaux et les directeurs de pays.

3.

Au cours de la période considérée, aucune opération d’urgence limitée n’a été approuvée,
et le Directeur exécutif adjoint et la Directrice des services d’urgence ont approuvé, en vertu
des pouvoirs qui leur sont délégués, sept projets d’intervention immédiate à l’appui de la
préparation à des situations d’urgence et de l’organisation des secours. Le montant total
approuvé pour la période considérée est de 3,1 millions de dollars É.-U. et le nombre total
de bénéficiaires de 180 500.

Coordonnateurs responsables:
Mme J. Luma
Directrice principale
Bureau du Directeur exécutif adjoint
tél.: 066513-2923

M. R. Saravanamuttu
Conseiller principal pour les programmes
Unité d'appui à la gestion des opérations
tél.: 066513-2649
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Activités d’intervention immédiate approuvées par le Directeur exécutif
adjoint en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués
4.

Le programme régional d’intervention immédiate axé sur le renforcement des
capacités de préparation et d’intervention en cas de crise 201143, "Activités de
préparation dans les Caraïbes" (21 octobre 2018-20 janvier 2019) a permis d’intensifier
la collaboration entre le bureau régional de Panama, par l’intermédiaire du bureau du PAM
récemment ouvert à la Barbade, et l’Agence caraïbe pour les secours d’urgence en cas de
catastrophe naturelle et ses États membres en mettant en place des mesures spécifiques
de préparation visant à renforcer leurs interventions face aux catastrophes naturelles. La
saison des ouragans dure en général jusqu’à la fin du mois de novembre et, depuis la saison
des ouragans la plus coûteuse qu’ait jamais connue la région, celle de 2017, la vulnérabilité
de plusieurs îles demeure supérieure à la normale. Les capacités des gouvernements des
îles des Caraïbes concernées sont limitées par les difficultés financières résultant du travail
considérable de reconstruction et de redressement nécessaire pour réparer les dégâts
causés en 2017. Des activités spécifiques de préparation ont porté sur le renforcement des
moyens d’intervention du PAM pour qu’il puisse déployer du matériel et du personnel
rapidement en cas d’urgence et sur la mise en place de moyens logistiques adaptés pour
faire face aux chocs qui ne nécessitent pas le lancement d’une intervention humanitaire
immédiate de vaste ampleur. Le coût du projet s’est élevé à 300 000 dollars.

5.

Le programme d’intervention immédiate axé sur le renforcement des capacités de
préparation et d’intervention en cas de crise au Rwanda 201133 "Activités de
préparation au Rwanda" (15 septembre 2018-15 décembre 2018) a permis d’intensifier
les activités de préparation pour faire face à l’épidémie d’Ebola déclarée le 1 er août 2018 en
République démocratique du Congo. Le 6 septembre, 129 cas d’Ebola avaient été signalés,
la dernière zone infectée, à savoir Butembo, ne se situant qu’à 300 km de la ville de Goma,
à proximité de la frontière avec le Rwanda. Les activités de préparation menées dans le
cadre de ce projet portaient sur le déploiement de personnel logistique, la mise à disposition
d’un véhicule pour le transport de personnes et de deux ambulances pour transporter le
personnel chargé du dépistage et les personnes susceptibles d’être atteintes par l’Ebola,
ainsi que l’achat de 17 tentes de stockage polyvalent à installer aux postes frontières. Le
coût total du projet s’est chiffré à 298 136 dollars.

6.

Le programme régional d’intervention immédiate axé sur le renforcement des
capacités de préparation et d’intervention en cas de crise 201131 "Activités de
préparation à l’épidémie régionale d’Ebola" (1er septembre 2018-30 novembre 2018) a
été lancé après que l’épidémie d’Ebola ait été déclarée en République démocratique du
Congo le 1er août 2018. L’Organisation mondiale de la Santé a alors reclassé l’état d’urgence
en niveau 3, indiquant qu’il existait un risque moyen d’épidémie régionale concernant neuf
pays: Angola, Burundi, Congo, Ouganda, République centrafricaine, République-Unie de
Tanzanie, Rwanda, Soudan du Sud et Zambie. Les activités de préparation concernant l’Ebola
au niveau régional ont porté sur la mise en place de moyens supplémentaires qui ont permis
au PAM de déployer du personnel pour renforcer le dispositif logistique, les achats et la
gestion de l’information en situation d’urgence, la mise en place d’une cellule de
coordination, la création de registres des moyens d’intervention mobilisables dans les zones
d’accès difficile, notamment au Soudan du Sud, et la surveillance des mouvements
transfrontaliers et de la densité des populations. Le coût total de l’opération s’est élevé à
294 800 dollars.
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7.

Le programme d’intervention immédiate axé sur le renforcement des capacités de
préparation et d’intervention en cas de crise au Nigéria 201142 "Activités de
préparation au Nigéria" (1er octobre 2018-31 décembre 2018) avait pour but de renforcer
les capacités de préparation de l’Agence nationale de gestion des situations d’urgence pour
qu’elle soit à même de répondre aux besoins des personnes touchées par les inondations
dans les sites prioritaires de tout le Nigéria. Dès la fin du mois d’août 2018, des pluies
torrentielles ont entraîné des inondations de vaste ampleur dans tout le pays, touchant plus
de 826 000 personnes. S’appuyant sur l’assistance technique déjà apportée, le PAM a
travaillé avec l’Agence nationale de gestion des situations d’urgence pour renforcer les
capacités de préparation de la chaîne d’approvisionnement, en particulier les processus
logistiques et les services d’entreposage, les analyses de la situation dans les domaines du
transport et du commerce de détail, la cartographie pour l’alerte rapide, la gestion de
l’information et la coordination des activités dans le secteur de la sécurité alimentaire et de
la nutrition. Le coût total de l’opération s’est élevé à 260 498 dollars.

8.

Le programme d’intervention immédiate axé sur le renforcement des capacités de
préparation et d’intervention en cas de crise au Nigéria 201138 "Activités de
préparation au Nigéria" (15 septembre 2018-15 décembre 2018) a été lancé pour faire
face à la progression de l’instabilité dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun en
raison de l’afflux de réfugiés en provenance du Nigéria. Entre le 14 et le 18 février 2018, une
évaluation rapide des besoins a été réalisée dans les zones frontalières surpeuplées où,
selon les observations générales, les populations concernées semblaient ne pas avoir accès
à des services de santé adaptés et ne pas pouvoir se nourrir à leur faim, puisque la plupart
des ménages réfugiés survivaient avec un seul repas par jour. En août 2018, le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a signalé l’arrivée de plus de
25 000 réfugiés dans les États de Cross River, Benue, Akwa Ibom et Taraba, au Nigéria. Pour
que les milieux humanitaires dans leur ensemble comprennent mieux la situation et soient
à même de lancer une intervention, le PAM a réalisé une évaluation de la sécurité
alimentaire et de la nutrition en situation d’urgence dans les zones où arrivaient des réfugiés
camerounais. Le projet a également permis de réaliser une mission conjointe
Haut-Commissariat des Nations Unies/PAM de haut niveau dont le but était de s’assurer que
les deux organismes appliquent une stratégie de protection cohérente qui favorise
l’autosuffisance des populations réfugiées concernées. Le coût total du projet s’est élevé à
121 675 dollars.

Activités d’intervention immédiate approuvées par la Directrice des services
d’urgence en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués
9.

L’opération d’urgence/intervention immédiate au Tchad 201128 "Intervention
nutritionnelle d’urgence à N’Djamena" (1er août 2018-31 octobre 2018) avait pour but
de faire face à l’aggravation de l’état nutritionnel due au ralentissement de l’activité
économique, à un exode rural excessif vers la capitale, à la précarité des services de santé
et d’hygiène et à une augmentation de l’insécurité alimentaire saisonnière. L’opération a
fourni un appui nutritionnel spécialisé pour traiter la malnutrition aiguë modérée des
enfants de moins de 5 ans, et des femmes et des filles enceintes et allaitantes, en parallèle
à une surveillance de la nutrition pour détecter précocement les cas de malnutrition. De
plus, des produits alimentaires ont été distribués aux aidants pour s’assurer que les
bénéficiaires suivent bien le traitement contre la malnutrition aiguë sévère, tout en veillant
dans toutes les composantes de l’intervention à promouvoir des méthodes améliorées
d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. Le projet est venu en aide à
180 500 bénéficiaires, ce qui a représenté 325 tonnes de produits alimentaires, pour un coût
total de 1,5 million de dollars.
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Le programme d’intervention immédiate axé sur le renforcement des capacités de
préparation et d’intervention en cas de crise au Tchad 201130, "Activité spéciale de
préparation au Tchad" (15 août 2018-12 novembre 2018) a été lancé pour faire face à la
dégradation de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans tout le Tchad, où de nombreux
centres de santé faisaient état d’une augmentation très nette des prises en charge dans le
cadre du programme de traitement de la malnutrition aiguë. Cette situation concernait en
particulier N'Djamena, où une enquête de juillet 2017 coordonnée par le Ministère de la
santé constatait que les taux de malnutrition aiguë des enfants dépassaient le seuil
d’urgence fixé par l’Organisation mondiale de la Santé. Au cours du premier trimestre de
2018, le nombre d’enfants gravement dénutris hospitalisés à l’hôpital de l’Amitié Tchad–
Chine avait augmenté de 45 pour cent par rapport à la même période de 2017. Grâce à ce
projet, le PAM a pu réaliser une évaluation rapide de la sécurité alimentaire et de la nutrition,
élaborer un plan de montée en puissance des interventions nutritionnelles à N'Djamena et
renforcer les capacités des partenaires dans les domaines de la conception, de l’exécution
et du suivi des interventions nutritionnelles d’urgence. Le coût total de l’opération s’est élevé
à 298 962 dollars.
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OPÉRATIONS D’URGENCE LIMITÉES ET ACTIVITÉS D’INTERVENTION IMMÉDIATE APPROUVÉES DU 1 ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2018
Autorité
compétente

Numéro
du projet

Bureau
régional

Pays/entité
bénéficiaire

Titre du projet

Quantité de
produits (en
tonnes)

Coût de
transfert (en
dollars)

Coût total
(en dollars)

Bénéficiaires

Date
d’approbation

Durée de
l’opération
(en nombre
de jours)

Tableau A: Activités d’intervention immédiate approuvées par le Directeur exécutif adjoint en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués
Directeur
201143
exécutif adjoint

Panama

Bureau
régional de
Panama

Activités de préparation
dans les Caraïbes

-

-

300 000

-

24/10/2018

90

Directeur
201133
exécutif adjoint

Nairobi

Rwanda

Activités de préparation
au Rwanda

-

-

298 136

-

03/10/2018

90

Directeur
201131
exécutif adjoint

Nairobi

Bureau
régional de
Nairobi

Activités de préparation à
l’épidémie régionale
d’Ebola

-

-

294 800

-

30/08/2018

89

Directeur
201142
exécutif adjoint

Dakar

Nigéria

Activités de préparation
au Nigéria

-

-

260 498

-

03/10/2018

90

Directeur
201138
exécutif adjoint

Dakar

Nigéria

Activités de préparation
au Nigéria

-

-

121 675

-

25/09/2018

90

Tableau B: Activités d’intervention immédiate approuvées, en vertu des pouvoirs qui leur sont délégués, par la Directrice des services d’urgence, les directeurs
régionaux ou les directeurs de pays
Directrice des
services
d’urgence

201128

Dakar

Tchad

Intervention
nutritionnelle d’urgence à
N’Djamena

Directrice des
services
d’urgence

201130

Dakar

Tchad

Activité spéciale de
préparation au Tchad

Total

325

-

927 532

-

927 532

EM-EB12019-17180F

1 499 749

298 962

3 073 820

180 500

26/07/2018

90

-

09/08/2018

87

180 500

