Conseil d'administration
Deuxième session ordinaire
Rome, 16-20 novembre 2020

Distribution: générale

Point 7 de l'ordre du jour

Date: 7 octobre 2020

WFP/EB.2/2020/7-D/2

Original: anglais

Questions opérationnelles
Pour information

Les documents du Conseil d’administration sont disponibles sur le site Web du PAM (https://executiveboard.wfp.org/fr).

Plans stratégiques multipays provisoires de transition,
opérations d’urgence limitées et activités d’intervention
immédiate approuvés par le Directeur exécutif ou par le
Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO entre le 1er
janvier et le 30 juin 2020
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 porte
sur les plans stratégiques multipays provisoires de transition, les opérations d’urgence
limitées et les activités d’intervention immédiate approuvés entre le 1er janvier et le
30 juin 2020, tels que répertoriés dans le tableau ci-après. Au cours de la période
considérée, un nouveau plan stratégique multipays provisoire de transition a été approuvé
par le Directeur exécutif et une nouvelle opération d’urgence limitée a été approuvée par le
Directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
Aucune activité d’intervention immédiate n’a été approuvée pendant cette période.

3.

Le montant total approuvé pour la période de référence s’élève à 47,7 millions de
dollars É.-U., pour un total de 469 166 bénéficiaires.
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Plan stratégique multipays provisoire de transition approuvé par le
Directeur exécutif
4.

Le plan stratégique multipays provisoire de transition en faveur des pays d’Amérique
latine touchés par la situation en République bolivarienne du Venezuela
(1er mars 2020-28 février 2021) vise à aider les pays sur lesquels se répercute la situation
qui règne en République bolivarienne du Venezuela, où des problèmes complexes d’ordre
politique et socioéconomique ont conduit à une situation d’hyperinflation et entraîné des
pénuries de vivres et de médicaments ainsi qu’une aggravation de la pauvreté et de
l’insécurité alimentaire. Ces divers facteurs ont engendré un exode massif de la population,
plus de 3,8 millions de Vénézuéliens cherchant refuge en Colombie, en Équateur et au
Pérou. Selon l’aperçu des besoins humanitaires de mars 2019, au moins 7 millions de
personnes ont besoin d’une assistance humanitaire en République bolivarienne du
Venezuela. Les capacités d’intervention des pays d’Amérique latine et des Caraïbes qui
accueillent des réfugiés et des migrants vénézuéliens sont extrêmement sollicitées et dans
certaines zones les services de santé et d’éducation sont au bord de l’effondrement. Face à
l’augmentation des besoins, le PAM prévoit de procéder à des distributions alimentaires
d’urgence et, dans la mesure du possible, d’assurer des transferts de type monétaire au
profit des populations touchées. La concrétisation de l’effet direct stratégique 2 repose sur
la prestation de services à la demande des gouvernements et de la communauté
humanitaire dans divers domaines – chaîne d’approvisionnement, logistique,
télécommunications d’urgence et coordination en matière de sécurité alimentaire –, afin
d’améliorer la qualité de l’intervention d’urgence. Le plan stratégique multipays provisoire
de transition vise à venir en aide à 216 666 bénéficiaires au moyen de 5 189 tonnes de
vivres, pour un coût total de 40,9 millions de dollars.

Opération d’urgence limitée approuvée par le Directeur régional pour
l’Afrique de l’Ouest
5.

L’opération d’urgence limitée en faveur du Togo (1er juillet-31 décembre 2020) vise à
répondre aux besoins croissants des populations vulnérables touchées par les mesures
visant à limiter la propagation de la COVID-19 mises en place dans le pays, qui ont contribué
à accentuer la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Le Gouvernement a pris un certain
nombre de mesures pour endiguer le virus, en particulier la fermeture des écoles, des
aéroports et des frontières terrestres et maritimes, l’imposition d’un couvre-feu dans tout
le pays et la mise en place de mesures de distanciation physique. Ces restrictions auront
des répercussions sur le secteur agricole, dont proviennent plus de 20 pour cent des
recettes d’exportation et qui emploie plus de 80 pour cent de la population rurale. En phase
avec le plan d’intervention national, les opérations prévues au titre de l’effet direct
stratégique 1 visent à offrir aux populations touchées un meilleur accès à la nourriture,
grâce à la distribution de vivres, à un soutien nutritionnel et à des transferts de type
monétaire. Les initiatives lancées par le Gouvernement et les partenaires seront renforcées
par des activités menées au titre de l’effet direct stratégique 2, comportant la distribution
d’articles non alimentaires et la fourniture de services dans les domaines de la chaîne
d’approvisionnement, de la logistique, des télécommunications d’urgence et de
l’entreposage de vivres. L’opération d’urgence limitée permet de venir en aide à
252 500 bénéficiaires au moyen de 3 752 tonnes de vivres, pour un coût total de 6,8 millions
de dollars.
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PLANS STRATÉGIQUES MULTIPAYS PROVISOIRES DE TRANSITION ET OPÉRATIONS D’URGENCE LIMITÉES APPROUVÉS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 30 JUIN 2020
Autorité
compétente

Bureau
régional

Pays
bénéficiaire

Titre du projet

Quantité de
produits
alimentaires
(en tonnes)

Coût des
produits
alimentaires*
(en dollars)

Coût total
(en dollars)

Bénéficiaires

Date
d’approbation

Durée de
l’opération
(en jours)

Directeur
exécutif

Amérique
latine et
Caraïbes

Pays
d’Amérique
latine

Plan stratégique
multipays provisoire de
transition en faveur des
pays d’Amérique latine
touchés par la situation
en République
bolivarienne du
Venezuela

5 189

24 251 083

40 933 296

216 666

6 mars 2020

357

Directeur
régional pour
l’Afrique de
l’Ouest

Afrique de
l’Ouest

Togo

Opération d’urgence
limitée au Togo

3 752

4 101 452

6 799 502

252 500

30 juin 2020

180

8 941

28 352 535

47 732 798

469 166

Total
* Englobe le coût des produits alimentaires et la valeur des transferts de type monétaire.
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