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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 2020
1.

À sa troisième session ordinaire de 2001, le Conseil d’administration a demandé à être tenu 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 lui sont communiquées deux fois par
an.

2.

Conformément au nouveau dispositif de la feuille de route intégrée, le présent rapport porte sur les
opérations d’urgence limitées et les activités d’intervention immédiate approuvées entre le 1 er juillet et le
31 décembre 2020, telles que répertoriées dans le tableau ci-après. Au cours de la période considérée, une
nouvelle opération d’urgence limitée a été approuvée par le Directeur régional pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués. Le montant total approuvé pour cette période
s’élève à 6,1 millions de dollars É.-U. et concerne un total de 30 000 bénéficiaires.

Opérations d’urgence limitées approuvées par le Directeur régional pour le Moyen-Orient
et l’Afrique du Nord
3.

L’opération d’urgence limitée pour la population touchée par le conflit en Azerbaïdjan (1er décembre 2020–
31 mai 2021) a été mise en place comme suite aux affrontements violents qui font rage depuis le
27 septembre 2020 dans la région du Haut-Karabakh en République d’Azerbaïdjan, affrontements qui
auraient entraîné la mort de plus d’un millier de civils et de militaires et contraint la plupart des habitants
de cette zone à fuir la région. Les combats ont fortement endommagé les infrastructures, les routes et les
habitations, et touché les couloirs d’approvisionnement qui mènent à la zone. Cette opération d’urgence
limitée permettra de veiller à ce que les habitants de la région du Haut-Karabakh qui sont touchés par la
crise récente puissent satisfaire leurs besoins alimentaires fondamentaux. Le PAM n’a pas de bureau de
pays en Azerbaïdjan mais il travaille en étroite coordination avec des organisations internationales
accréditées dans le pays et qui ont un mandat pour travailler dans la région du Haut-Karabakh.

4.

La crise est survenue pendant la pandémie de COVID-19, qui a déjà eu un certain nombre de répercussions
socioéconomiques.
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5. L’opération d’urgence limitée porte sur une période initiale de six mois, au cours de laquelle l’accent est mis
sur la coordination d’une intervention visant à répondre aux besoins en matière de sécurité alimentaire dans
les zones où le PAM n’a pas de présence opérationnelle. Dans le cadre de cette intervention, le PAM prévoit
de répondre aux besoins des personnes touchées au moyen de distributions de produits alimentaires
assurées par un partenaire accrédité. L’assortiment alimentaire vise à couvrir l’ensemble des besoins en
calories de la population cible, compte tenu des habitudes alimentaires locales et des besoins accrus liés à la
saison hivernale. Le PAM mènera cette intervention en collaboration avec des partenaires afin de veiller à ce
que l’aide parvienne aux personnes qui en ont le plus besoin, y compris dans les zones auxquelles il n’a
actuellement pas accès. Les disparités entre les femmes, les hommes, les filles et les garçons ont été prises
en considération lors de l’élaboration des critères de ciblage et de la conception du programme, qui sera mis
en œuvre en tenant compte du conflit et conformément au principe consistant à "ne pas nuire". L’opération
d’urgence limitée prévoit de venir en aide à 30 000 bénéficiaires moyennant la distribution de 3 056 tonnes
de vivres, pour un coût total de 6,1 millions de dollars.
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OPÉRATIONS D’URGENCE LIMITÉES ET ACTIVITÉS D’INTERVENTION IMMÉDIATE APPROUVÉES ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DÉCEMBRE 2020
Autorité compétente

Bureau régional

Pays
bénéficiaire

Titre du projet

Quantité de
produits
(en tonnes)

Coûts des
produits
alimentaires*
(en dollars)

Coût total
(en dollars)

Nombre de
bénéficiaires

Date
d’approbation

Durée initiale
de
l’opération
(en jours)

3 056

4 758 253

6 132 046

30 000

7 décembre 2020

180

3 056

4 758 253

6 132 046

30 000

Tableau A: Opérations d’urgence limitées approuvées en vertu des pouvoirs délégués au Directeur exécutif
Directeur régional

Moyen-Orient et
Afrique du Nord

Azerbaïdjan

Opération d’urgence
limitée pour la
population touchée par
le conflit en
Azerbaïdjan

Total
*

Inclut le coût des produits alimentaires et la valeur des transferts de type monétaire.
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