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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 2019
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.

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 janvier et le 30 juin 2019. Le tableau ci-dessous répertorie les deux opérations
d’urgence limitées qui ont été approuvées par le Directeur exécutif pendant la période à
l’examen. Aucune opération d’urgence limitée n’a été approuvée conjointement par le
Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO pendant cette période, et il n’y a pas eu
non plus d’activités d’intervention immédiate approuvées par le Directeur exécutif adjoint
en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le Directeur exécutif.

3.

Le montant total approuvé pour les deux opérations d’urgence limitées approuvées par le
Directeur exécutif s’élève à 59,1 millions de dollars É.-U. et le nombre total de bénéficiaires
à 898 000.

Coordonnateurs responsables:
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Chef de cabinet
Bureau du Directeur exécutif
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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Opérations d'urgence limitées approuvées par le Directeur exécutif
4.

Amérique latine – L’opération d’urgence limitée multipays en faveur des pays
d’Amérique latine touchés par la situation au Venezuela (1er mars 2019–31 août 2019)
a été lancée pour faire face à la détérioration de la situation au Venezuela, qui a déclenché
la migration de nombreux habitants à destination de plusieurs autres pays d’Amérique
latine. Les principaux facteurs à l’origine de la migration sont notamment l’hyperinflation,
les pénuries de vivres et le manque de travail, de médicaments et de services de santé
fonctionnels. Depuis le début de la crise, 3 millions de personnes ont quitté le Venezuela en
quête de possibilités de subsistance, et la Colombie, l’Équateur et le Pérou accueillent 80
pour cent de ces migrants. Selon les résultats de la dernière enquête sur les conditions de
vie au Venezuela, 87 pour cent des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté,
essentiellement en raison de l’hyperinflation, et 80 pour cent sont touchés par l’insécurité
alimentaire. Un grand nombre des migrants qui ont franchi les frontières pour entrer dans
les pays voisins ne jouissent d’aucun statut juridique dans les pays hôtes, ce qui limite
drastiquement leurs possibilités d’obtenir un permis de travail, d’envoyer leurs enfants à
l’école et d’accéder aux services sociaux, et les expose plus particulièrement à l’exploitation
et aux abus. La migration massive continue de peser lourdement sur la prestation de
services, les institutions, les marchés du travail et la dynamique sociale dans les
communautés hôtes. Conformément au plan d’intervention régional des Nations Unies
relatif aux réfugiés et aux migrants en provenance du Venezuela, l’opération vise à venir en
aide aux personnes touchées, et ce, par les moyens suivants: distributions de vivres,
activités de prévention de la malnutrition, appui nutritionnel spécialisé à l’intention des
enfants de moins de 5 ans et offre de services communs en matière de logistique, de
télécommunications d’urgence et de coordination de l’action relative à la sécurité
alimentaire parmi les partenaires humanitaires. L’opération a permis de venir en aide à
713 000 bénéficiaires au moyen de 34 398 tonnes de vivres, pour un coût total de
49,9 millions de dollars.

5.

L’opération d’urgence limitée aux Comores (8 mai 2019–7 novembre 2019) a pour objet
la fourniture de secours d’urgence aux personnes touchées par le cyclone de catégorie 3
Kenneth, qui a frappé les Comores le 25 avril 2019 et a dévasté les habitations, les
infrastructures et les moyens de production. Les évaluations préliminaires réalisées
conjointement par la direction nationale de la sécurité civile et l’équipe de pays des Nations
Unies indiquent que 390 000 personnes résidant dans les îles de la Grande Comore et
d’Anjouan ont été touchées et ont besoin d’une assistance humanitaire immédiate. En outre,
selon les estimations, le nombre de personnes déplacées est supérieur à 12 000 et plus de
11 400 habitations ont été entièrement ou partiellement détruites. Les secours immédiats
apportés par le PAM consistent essentiellement à distribuer des vivres aux populations
touchées par le choc afin de subvenir à leurs besoins alimentaires essentiels. Lorsque ce
sera possible, des critères de ciblage permettront de tenir compte des résultats des analyses
par sexe et par âge et de toute disparité entre les femmes, les hommes, les garçons et les
filles du point de vue de la nutrition et de la sécurité alimentaire. Une assistance technique
sera fournie aux organismes nationaux de gestion des catastrophes ainsi qu’aux partenaires
locaux afin d’améliorer leur préparation aux situations d’urgence et de renforcer leurs
capacités d’intervention, notamment en matière de coordination de la logistique, de gestion
de la chaîne d’approvisionnement et d’analyse de la sécurité alimentaire. L’opération vient
en aide à 185 000 bénéficiaires au moyen de 9 149 tonnes de vivres, pour un coût total de
9,1 millions de dollars.
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OPÉRATIONS D’URGENCE LIMITÉES APPROUVÉES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 JUIN 2019
Autorité
compétente

Numéro
du projet

Bureau
régional

Pays
bénéficiaire

Titre du projet

Directeur
exécutif

-

Amérique
latine et
Caraïbes

Pays
d’Amérique
latine

Opération d’urgence
limitée multipays en
faveur des pays
d’Amérique latine touchés
par la situation au
Venezuela

Directeur
exécutif

-

Afrique
australe

Comores

Opération d’urgence
limitée aux Comores

Total

1

Couvre la valeur des transferts de produits alimentaires ou de type monétaire.
EM-EB22019-17754F

Quantité
de produits
(en tonnes)

Coût des
transferts1
(en dollars)

Coût total
(en dollars)

Bénéficiaires

Date
Durée de
d’approbation l’opération
(en nombre
de jours)

34 398

17 852 228

49 986 831

713 000

4 avril 2019

131

9 149

6 158 248

9 146 164

185 000

30 mai 2019

132

43 547

24 010 476

59 132 995

898 000

