GROUPE DE HAUT NIVEAU
Mise en œuvre du lien entre l’action humanitaire,
le développement et la paix au niveau des pays
Session annuelle du Conseil d’administration
Lundi 20 juin 2022, 10 h 45-12 h 15
Manifestation hybride (Auditorium du PAM et plateforme Zoom)

Contexte
Les dix dernières années ont été marquées par une évolution notable de l’ampleur et de la durée des
crises humanitaires. De plus en plus souvent, les crises révèlent des interactions complexes entre des
facteurs économiques, environnementaux, climatiques, politiques, sociétaux et liés à la sécurité, qui
compliquent non seulement les interventions immédiates, mais aussi la recherche de solutions à long
terme. Il est de plus en plus fréquent que les crises soient liées à des contentieux d’ordre économique
ou sociopolitique non réglés, voire insolubles, notamment des conflits, qui conduisent à des situations
d’urgence humanitaire prolongées.
Beaucoup de temps a été consacré à l’élaboration de politiques et à la conclusion d’engagements
mondiaux visant à s’attaquer à la nature pluridimensionnelle et prolongée des crises actuelles. Il faut
désormais mettre l’accent sur les progrès accomplis jusqu’ici ainsi que sur les mesures à prendre pour
mettre fin à l’augmentation continue du nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire.
Alors que les répercussions de la guerre contre l’Ukraine entraînent le monde vers une nouvelle crise
alimentaire mondiale et une catastrophe humanitaire dont les graves conséquences dépasseront les
frontières du pays, il est essentiel de mener une intervention internationale de grande ampleur et bien
coordonnée pour y faire face. Des initiatives telles que l’Alliance mondiale pour la sécurité alimentaire
mise en place à l’initiative du Groupe des Sept peuvent jouer un rôle déterminant à cet égard. Pour
surmonter cette crise, il sera essentiel de mener une action plus énergique et plus concertée, au moyen
de financements accrus obtenus en coordination avec les institutions financières internationales et en
s’appuyant sur les orientations communiquées par le Groupe mondial d’intervention en cas de crise
alimentaire, énergétique et financière mis en place par l’Organisation des Nations Unies.

Objectifs
•

Souligner les progrès faits dans l’instauration du triple lien entre l’action humanitaire, le
développement et la paix ainsi que les défis à relever pour faire face à l’aggravation de
l’insécurité alimentaire – en ancrant cette démarche dans l’analyse des crises alimentaires et de
leurs principaux facteurs, tels qu’ils sont exposés dans le Rapport mondial sur les crises
alimentaires de 2022.
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•

Mettre en évidence et examiner le rôle et la contribution du PAM le long du lien entre l’action
humanitaire, le développement et la paix dans des contextes nationaux précis, en particulier
s’agissant de l’articulation entre la sécurité alimentaire et la paix, et entre la sécurité alimentaire
et le développement.

•

S’accorder sur les domaines qui nécessitent sans délai des efforts et des investissements
concertés alors que le monde doit faire face aux effets conjugués des changements
climatiques, des conflits et de la pandémie – effets qui sont tous aggravés par la guerre contre
l’Ukraine.

•

Favoriser une intervention internationale de grande ampleur, inclusive et bien coordonnée afin
d’éviter une crise alimentaire mondiale.

Les questions ci-dessus seront examinées par un groupe de haut niveau composé: de ministres des
gouvernements de l’Allemagne et de la Norvège, deux pays qui prêtent une attention particulière au
lien entre l’action humanitaire, le développement et la paix dans le cadre du soutien qu’ils apportent au
PAM; d’un ministre du Niger et d’un représentant du Gouvernement du Liban, deux pays qui jouent un
rôle de premier plan dans la promotion de la concrétisation de ce lien au niveau national; et du
Conseiller spécial auprès du Secrétaire général pour le renforcement de l’intégration des programmes.
Lors de cette rencontre, ces éminentes personnalités examineront le rôle du PAM dans la mise en
œuvre du triple lien et contribueront à placer dans leur contexte les problèmes rencontrés et les
investissements à consentir pour réduire la faim de manière substantielle et en venir à bout.
À l’issue des déclarations liminaires consacrées aux objectifs mentionnés plus haut, les représentants
des Listes du Conseil d’administration auront la possibilité de prendre la parole.

Programme
Groupe de haut niveau: animé par Valerie Guarnieri, Sous-Directrice exécutive du PAM chargée du
Département de l’élaboration des programmes et des politiques
Déclarations des membres du groupe de haut niveau:
•

Son Excellence Mme Svenja Schulze, Ministre fédérale de la coopération économique et du
développement de l’Allemagne

•

Son Excellence Mme Anne Beathe Tvinnereim, Ministre du développement international de
la Norvège

•

Son Excellence M. Laouan Magagi, Ministre de l’action humanitaire et de la gestion des
catastrophes du Niger

•

Son Excellence M. Amin Salam, Ministre de l’économie et du commerce du Liban

•

M. Oscar Fernández-Taranco, Conseiller spécial auprès du Secrétaire général pour le
renforcement de l’intégration des programmes

Observations communiquées par les Listes du Conseil d’administration, suivies d’une discussion:
•

Déclaration communiquée au Groupe de haut niveau par les représentants des Listes du
Conseil d’administration.

•

Réponse par les membres du groupe de haut niveau.

Observations finales du Directeur exécutif du PAM
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