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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 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 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 2019, comme l’indique le tableau ci-après. Au cours de la période
considérée, une nouvelle opération d’urgence limitée a été approuvée, en vertu des
pouvoirs qui lui sont délégués, par le Directeur régional pour l’Amérique latine et les
Caraïbes. Le montant total approuvé pour la période considérée est de 5,4 millions de
dollars É.-U. et le nombre total de bénéficiaires de 39 000.

Opérations d’urgence limitées approuvées par le Directeur régional
3.

L’opération
d’urgence
limitée
menée
aux
Bahamas
(3 septembre 2019-3 décembre 2019) a permis de fournir des secours d’urgence aux
populations touchées par l’ouragan Dorian qui a balayé les Bahamas le 1er septembre 2019,
provoquant des pertes humaines et dévastant les habitations, les moyens de production et
les infrastructures. D’après les évaluations initiales, 76 278 personnes avaient été déplacées
dans les îles de Grand Bahama et d’Abaco, phénomène face auquel les capacités du système
national de protection sociale étaient insuffisantes et qui a contribué à aggraver la
vulnérabilité des ménages démunis. Le taux de pauvreté est de 12,5 pour cent au niveau
national, mais atteint 17,2 pour cent dans les îles Out. Les indicateurs de pauvreté sont
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particulièrement préoccupants pour les migrants haïtiens; environ 4 000 Haïtiens vivent
dans des logements précaires sur les îles le plus durement frappées par l’ouragan. En
réponse à la demande d’assistance humanitaire faite par le Gouvernement, l’opération a
permis, dans un premier temps, de fournir des repas prêts à consommer aux populations
les plus éprouvées (effet direct stratégique 1). Une assistance supplémentaire, sous la forme
d’autres distributions de vivres et de transferts de type monétaire, a été par la suite
apportée aux personnes à qui leurs moyens d’existence habituels ne permettaient pas de
se procurer de la nourriture. Au titre de l’effet direct stratégique 2, le PAM a pu fournir une
assistance technique visant à renforcer les mécanismes et les systèmes de coordination de
l’action humanitaire à l’échelle nationale et régionale dans les domaines de la logistique, de
la chaîne d’approvisionnement, des télécommunications d’urgence et de la coordination de
la sécurité alimentaire, l’objectif étant d’améliorer la qualité et la rapidité de l’assistance
apportée par lui-même et par d’autres intervenants humanitaires aux populations touchées.
L’opération a permis de venir en aide à 39 000 bénéficiaires au moyen de 594 tonnes de
vivres, pour un coût total de 5,4 millions de dollars.
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OPÉRATIONS D’URGENCE LIMITÉES ET ACTIVITÉS D’INTERVENTION IMMÉDIATE APPROUVÉES DU 1 er JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2019
Autorité
compétente

Bureau régional

Bénéficiaire

Titre du projet

Quantité
Valeur des
de
produits
produits alimentaires*
(en tonnes)
(en dollars)

Coût total
(en dollars)

Bénéficiaires

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

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

Panama

Bahamas

Opération d’urgence
limitée aux Bahamas

Total
* Couvre la valeur des transferts de produits alimentaires ou de type monétaire.
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594

2 699 466

5 423 196

39 000

594

2 699 466

5 423 196

39 000

3 septembre
2019

90

