
Intervention de l’Ambassadeur Serge Tomasi, Représentant permanent de la France auprès 

des institutions des Nations unies à Rome, lors de la session du Conseil d’administration 

consacrée à la feuille de route intégrée du PAM 

Madame la Présidente 

J’ai l’honneur d’intervenir au titre des points 4a, 4b et 4c de l’ordre du jour. 

Je soutiens naturellement les déclarations prononcées au nom de la liste D  

Je voudrais en premier lieu réitérer la sincère appréciation de la France pour la qualité 

du dialogue mené par la directrice exécutive avec son conseil d’administration sur les 

différents éléments composant cette feuille de route intégrée, ainsi que pour la qualité des 

échanges que nous avons eu au sein du conseil au cours des derniers mois.  

Les documents qui nous sont présentés pour approbation lors de cette session sont des 

documents qui ont été intensément discutés, substantiellement amendés et profondément 

améliorés. Le processus a pu sembler long, mais je crois que c’était nécessaire au regard de 

l’ampleur de la réforme envisagée et pour en garantir aussi une parfaite appropriation. 

L’ensemble des préoccupations que la France a exprimées lors des discussions ont été prises 

en compte. Par conséquent, la France soutient l’adoption de cette feuille de route intégrée.  

Nous nous félicitons qu’avec ce nouveau plan stratégique 2017-2021, le PAM soit l’une des 

premières agences des Nations unies à s’aligner sur l’agenda 2030 et les objectifs de 

développement durable, et cela sans pour autant remettre en question la priorité devant être 

accordée par le PAM à l’assistance humanitaire en situation d’urgence. Le contexte 

international, avec la multiplication des conflits, facteurs d’insécurité alimentaire, les 

compétences reconnues et les avantages comparatifs du PAM, le mandat historique et 

l’identité du PAM, sont en effet autant d’éléments qui plaidaient pour une réaffirmation claire 

de cette priorité. Nous nous félicitons également de la place faite dans ce plan stratégique à la 

collaboration inter-agences et en particulier avec les autres agences des Nations unies basées à 

Rome : l’optimisation des interventions du PAM passe aussi par le renforcement des 

synergies et des complémentarités avec ses agences sœurs. Nous apprécions à cet égard que le 

cadre institutionnel de résultats privilégie désormais une approche plus qualitative pour 

l’évaluation de la performance du PAM en matière de partenariats. 

La transition prévue d’une approche de projets à une approche beaucoup plus intégrée avec 

l’adoption de plans stratégiques de pays est une évolution qui nous semble pertinente, afin de 

mieux garantir la cohérence des interventions du PAM, d’offrir davantage de prévisibilité, de 

contribuer au renforcement du continuum humanitaire/développement mais aussi, grâce aux 

budgets annuels de portefeuille pays, d’offrir plus de souplesse dans la gestion des ressources. 

Il sera également essentiel que ces PSP offrent toute la flexibilité nécessaire pour s’adapter 

aux réalités de terrain et en particulier en cas de situation d’urgence imprévue ; nous relevons 

à cet égard le dispositif prévu pour la révision des PSP.  

Plusieurs éléments seront clés pour emporter l’adhésion des donateurs et garantir le succès de 

cette réforme, en particulier la qualité des plans stratégiques de pays (PSP) ainsi que la qualité 

de la reddition de comptes. Sur la qualité des PSP, la phase pilote en 2017 devra 

naturellement être mise pleinement à profit pour identifier les éventuels ajustements 

structurels nécessaires. Sur le 2
nd

 point, nous attendons avec impatience la mise en en place du 



portail annoncée pour 2018 et nous invitons le secrétariat à ce que celui-ci soit élaboré en lien 

étroit avec les Etats membres afin de prendre compte leurs besoins. 

Nous avons bien noté que la question des délégations d’autorité pour l’approbation des 

modifications aux plans stratégiques de pays serait abordée l’an prochain. Il sera important 

que le conseil puisse avoir une discussion pleinement informée sur ce sujet, sachant qu’un 

équilibre sera certainement à trouver entre recherche d’efficacité et nécessaire préservation du 

rôle de supervision du Conseil. 

Je vous remercie.  

 


