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Session annuelle du Conseil d’administration du PAM (Rome, 18-22 juin 2018) 

 
Déclarations de la France 

 
 

Point 2 - Segment de haut niveau sur le Sahel 

Monsieur le Président,  

Permettez-moi en premier lieu de remercier le Président de la République du Niger pour sa 
participation à ce segment de haut niveau sur le Sahel.   

Nous partageons l’inquiétude exprimée concernant la situation alimentaire au Sahel récemment 
déclarée urgence de niveau L3 par le PAM. L’insécurité et les chocs climatiques qui touchent cette 
région ont participé à une dégradation rapide de la situation, malgré la mobilisation de la communauté 
internationale. Avec 5,8 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire, et alors même que 
nous ne sommes qu’au milieu de la période de soudure, une mobilisation encore plus importante est 
nécessaire.  

La France, sensible aux messages d’alerte précoces du PAM au cours des derniers mois, a d’ores et 
déjà renforcé son appui à l’action du PAM au Sahel, en soutenant des interventions qui favorisent 
simultanément la réponse d’urgence et le renforcement de la résilience des populations.  

Nous rappelons l’importance fondamentale de l’assistance du PAM en matière de traitement de la 
malnutrition aigüe modérée dans un contexte de détérioration de la situation nutritionnelle qui menace 
la vie de millions d’enfants.  

Nous saluons à cet égard le PAM pour la réponse qu’il apporte, notamment aux côtés d’autres agences 
des Nations unies. Nous nous félicitons de la réponse conjointe développée avec la FAO et l’UNICEF 
qui vise à lutter contre l’insécurité alimentaire, protéger les moyens de subsistance et favoriser la 
résilience des populations. 
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Point 3 - Session d’ouverture  

Monsieur le Président de la République du Niger,  

Monsieur le Président du Conseil d’administration,  

Monsieur le Directeur exécutif, 

Mesdames et Messieurs, 

1/ Je suis très heureux de vous retrouver, Monsieur le Directeur exécutif, un peu moins de deux 
semaines après votre visite à Paris. L’esprit partenarial qui a guidé nos discussions a permis de 
dessiner des perspectives concrètes de renforcement de la collaboration entre la France et le PAM. 
Cette visite a eu lieu seulement quelques semaines après l’adoption par la France d’une nouvelle 
stratégie humanitaire qui prévoit notamment un relèvement progressif de notre engagement financier 
et vise à rendre notre aide plus efficace. 

2/ Cette session annuelle du Conseil intervient après de l’adoption récente de la résolution 2417 du 
Conseil de sécurité qui établit le lien entre la sécurité alimentaire et les conflits. La sécurité alimentaire 
est en effet un élément indispensable de nos efforts pour prévenir les conflits. Nous saluons à cet égard 
le travail du PAM. Les différents rapports et évaluations que nous examinerons montrent que le PAM 
est une institution qui fonctionne. Efficace et performant, il réussit, malgré la multiplication des 
situations de crise alimentaire et la poursuite de crises chroniques, à atteindre toujours plus de 
bénéficiaires à travers des interventions alliant réponse d’urgence et renforcement de la résilience. La 
France félicite donc l’ensemble du personnel du PAM et l’encourage à mettre en œuvre les 
recommandations issues de ces rapports pour continuer à améliorer l’efficience de ses programmes.  

3/ J’aimerais évoquer aussi la lutte contre l’exploitation, les atteintes et le harcèlement sexuels, les 
abus de pouvoir et les discriminations pour souligner que la France est fermement engagée pour 
l’application d’une politique de tolérance zéro, en ligne avec l’engagement du Secrétaire général que 
les Nations unies soient exemplaires dans la lutte contre ces infractions. A cet égard, nous apprécions 
les efforts et les progrès du PAM en la matière et nous soulignons l’importance d’un engagement dans 
la durée pour favoriser de réels changements culturels. Ceux-ci passeront notamment par une 
amélioration générale de la place des femmes dans l’Organisation. 

6/ Enfin, nous remercions le PAM pour son engagement dans la mise en œuvre de la réforme du 
système de développement des Nations unies, dont nous nous réjouissons de l’adoption par 
l’Assemblée générale le 31 mai dernier. Sa réussite dépend de la volonté de chaque fonds et 
programme à se mobiliser pleinement, afin de briser les silos pour rendre plus efficace le système de 
développement. Nous attendons du PAM et des autres institutions romaines qu’ils jouent un rôle 
exemplaire pour l’ensemble du système des Nations unies. Nous nous félicitons à cet égard de la 
signature, il y a quelques jours, d’un mémorandum d’entente entre les trois institutions qui prévoit des 
pistes concrètes de collaboration, notamment au niveau des pays car c’est à ce niveau, lorsqu’elle se 
traduit au sein des activités programmatiques, que la coordination révèle toute sa force pour un impact 
démultiplié. 

Je vous remercie. 
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Point 5.F - 2e dialogue et point d’information sur le rapport du Secrétaire général sur le 
repositionnement du système de développement des Nations unies 

Monsieur le Président,  

La France soutient pleinement l’agenda de réforme du Secrétaire général et son objectif de 
repositionner le système de développement des Nations unies. Pour concourir à la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030, nous avons réellement besoin d’un système qui soit capable d’agir de façon plus 
intégrée, plus cohérente et plus efficace. 

Les dispositions de la résolution adoptée le 31 mai par l’Assemblée générale doivent maintenant être 
mises en œuvre par les agences, fonds et programmes, aux sièges et sur le terrain.  

Nous encourageons le PAM à jouer collectif en fournissant un soutien clair au Secrétaire général et en 
s’engageant de manière proactive et loyale dans la phase d’opérationnalisation de la réforme.  

Avec la réforme de la feuille de route intégrée et en particulier l’alignement de son plan stratégique sur 
les objectifs de l’Agenda 2030, le PAM paraît bien positionné pour mettre en œuvre la réforme. Les 
nouveaux plans stratégiques de pays du PAM ont notamment vocation à s’intégrer dans la nouvelle 
génération de plans cadres de développement des Nations unies (UNDAF). Nous encourageons le 
PAM à poursuivre ses efforts d’alignement de ses plans stratégiques de pays avec les cycles UNDAF. 

Concernant la partie de la réforme relative à la mutualisation des locaux et des autres services support, 
nous saluons la volonté du PAM de montrer l’exemple et de jouer un rôle leader dans ce domaine qui 
est clé pour la réalisation d’économies et de gains d’efficience. Nous suivrons ainsi avec intérêt les 
travaux de l’équipe inter-divisions mise en place au sein du PAM.  

S’agissant du financement du système des coordinateurs résidents, nous serions intéressés à avoir des 
précisions sur la manière dont le PAM envisage la mise en œuvre du prélèvement de 1% sur les 
contributions fléchées.  

L’année 2030 nous paraissait une échéance lointaine au moment de l’adoption de l’agenda mais  elle 
approche en réalité déjà à grands pas. Il est donc essentiel de ne pas perdre de temps dans 
l’opérationnalisation de cette réforme. A ce titre, et pour conclure, il nous paraît important que le 
Conseil continue d’être régulièrement informé sur les implications de la réforme sur le PAM et surtout 
sur sa mise en œuvre. 
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Point 5.D - Point sur la Feuille de route intégrée 

Monsieur le Président, 

Je voudrais en premier lieu saluer les efforts du PAM pour tirer les enseignements de l’expérience 
acquise dans la mise en œuvre de la Feuille de route intégrée et pour constamment chercher à 
améliorer les différents dispositifs et processus internes. A cet égard, nous remercions le Bureau de 
l’audit interne pour son audit de la phase expérimentale et nous encourageons le PAM à mettre en 
œuvre les recommandations formulées, particulièrement les quatre recommandations identifiées 
comme prioritaires.  

Le document soumis au titre de ce point de l'ordre du jour présente plusieurs propositions d'évolution 
quant à la manière dont le PAM met en œuvre le principe de recouvrement intégral des coûts. Parmi 
ces propositions, nous relevons la recommandation 8 concernant la mise en place d’un taux réduit de 
recouvrement des coûts d’appui indirects.  

Nous avons quelques interrogations sur cette proposition et nous apprécierions d’avoir à l’occasion de 
cette session ou lors d’une prochaine consultation informelle des clarifications de la part de la 
direction sur plusieurs points : 

1. Sur la proposition elle-même : nous aimerions avoir des précisions sur le niveau du taux réduit 
envisagé : s’agirait-il de 3 - 4 - 5% ? Qui bénéficierait par ailleurs de ce taux réduit ? Serait-ce 
tout pays en développement, indépendamment du niveau de revenu? 

2. Nous apprécierions d’avoir des indications sur l’impact potentiel en termes de mobilisation de 
ressources : le taux de recouvrement en vigueur au PAM (6,5%) est déjà un taux relativement 
bas comparé à d’autres agences ; est-ce que la mise en place d’un taux réduit est réellement 
susceptible d’avoir un impact quantifiable en termes de levée de fonds ?  Par ailleurs, est-ce 
que cette mesure ne risque pas de faire doublon avec le dispositif de couplage (twining) qui 
offre déjà la possibilité à un pays en développement de voir une partie des frais connexes à sa 
contribution prise en charge par un autre pays ? 

3. Enfin, nous serions intéressés à avoir des précisions sur  les éventuelles implications de la 
mise en place d’un taux réduit pour les contributeurs qui n’en bénéficieraient pas : avec la 
mise en place d’un taux de recouvrement réduit, est-ce qu’il n’y aurait pas un risque de 
transfert  de charges sur les pays donateurs traditionnels auxquels s’applique le taux ordinaire, 
transfert susceptible de rendre nécessaire une augmentation de ce taux ordinaire et avec par 
conséquent un .risque d’effet désincitatif pour ces donateurs ?  

Cette proposition de taux de recouvrement réduit pose un certain nombre de questions. Il nous 
paraîtrait important que la décision sur ce sujet puisse être prise sur la base d’une information plus 
détaillée sur l’impact attendu et les implications et qui nous permette ainsi d’apprécier l’opportunité de 
la mesure proposée.  

Je vous remercie. 
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Point 6.H - Rapport de l’auditeur externe sur la mise à l’échelle des ressources durant les 
interventions d’urgence 

Monsieur le Président, 

En premier lieu, permettez-moi de remercier l’auditeur externe pour ce rapport d’audit.  Avec la 
multiplication des situations d’urgence auxquelles le PAM a dû faire face au cours de la période 
récente, ce rapport arrive au bon moment pour dresser un bilan de la capacité du PAM à 
redimensionner ses ressources dans ce type de situation et voir comment optimiser cette capacité.  

Je voudrais également remercier la direction pour les réponses apportées aux recommandations. La 
France se félicite en particulier du processus de révision en cours du protocole d’activation  qui 
permettra de répondre à plusieurs des points soulevées par l’auditeur externe. Nous nous félicitons 
également du fait qu’il sera possible à l’avenir de bénéficier de données sur le coût total des opérations 
d’urgence, renforçant ainsi la transparence et la capacité du PAM à améliorer la gestion financière de 
ces opérations. 

Je voudrais néanmoins évoquer deux points : d’une part l’activation des situations d’urgence et 
l’information des Etats membres; d’autre part la question du redéploiement d’agents.  

1/ Dans sa première recommandation, l’auditeur externe appelle le PAM, lorsque sa décision 
d’activation diffère de celle du comité permanent interorganisations (Inter-Agency Standing 
Commitee), à produire un mémorandum spécifique à l’attention des donateurs sur les raisons de cette 
différence d’appréciation. Sur ce point, la direction du PAM fait valoir qu’un mémorandum = interne 
= est publié pour chaque décision d’activation et qu’il existe par ailleurs des mécanismes qui 
permettent au PAM de communiquer avec les Etats membres sur ses décisions.  

Sur cette question de l’information des Etats membres, dans l’esprit de la recommandation de 
l’auditeur externe, il nous semblerait utile qu’une information un peu plus détaillée soit fournie par le 
PAM aux Etats membres lorsque l’activation d’une situation d’urgence est décidée. Ceci serait aussi 
en cohérence avec le fait que ces décisions d’activation, au-delà de leur dimension opérationnelle, 
servent de fait aussi à la communication externe et à la mobilisation de ressources. 

Pour mieux comprendre les décisions d’activation, et indépendamment de toute situation particulière, 
nous serions par ailleurs très intéressés à ce que, par exemple dans le cadre d’une prochaine  réunion 
d’information, nous puissions en savoir un peu plus sur la méthodologie utilisée par le PAM dans 
l’évaluation des cinq critères d’activation . 

2/ Le second sujet qui a retenu notre attention est celui de la question du redéploiement d’agents vers 
une situation d’urgence. Face à une situation d’urgence donnée, la mise à l’échelle des ressources 
humaines du bureau de pays concerné est évidemment essentielle.  

Dans sa 7e recommandation l’auditeur externe suggère, afin de favoriser le redéploiement d’agents 
vers des bureaux de pays ayant à gérer une situation d’urgence, d’inclure dans l’évaluation de la 
performance des directeurs pays et des directeurs régionaux leur capacité à contribuer à l’adaptation 
des effectifs du PAM. Cette recommandation n’est pas acceptée par la direction qui fait valoir que 
l’évaluation de la performance des directeurs pays et des directeurs régionaux n’est pas le cadre 
approprié pour résoudre ce problème.  

Nous serions intéressés de savoir si la direction du PAM envisage éventuellement d’autres 
mécanismes incitatifs afin de favoriser les redéploiements de personnels. 
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Je vous remercie.  
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Point - Portefeuille d’activités dans la région d’Afrique de l’ouest 

Monsieur le Président,  

En premier lieu je voudrais remercier le directeur régional pour l’Afrique de l’ouest pour son 
panorama de la situation dans la région.  

Je voudrais également saluer une nouvelle fois l’organisation lors de cette session d’un segment de 
haut-niveau sur le Sahel. Ce segment, très opportun, a permis de mettre en lumière  les défis 
particuliers auxquels la région fait actuellement face et le type de réponses à y apporter à la fois sur le 
court terme mais également sur le plus long terme en investissant davantage dans la résilience.  

A cet égard nous saluons l’action du PAM au Sahel. Je voudrais également saluer la réponse conjointe 
développée par le PAM avec la FAO et l’UNICEF qui vise à lutter contre l’insécurité alimentaire, 
protéger les moyens de subsistance et favoriser la résilience des populations. Nous serions intéressés à 
avoir si possible un premier retour sur les avancées et les premiers résultats de cette réponse conjointe 
PAM-FAO-UNICEF pour le Sahel. En particulier qu’en est-il du volet visant à diminuer le recours à 
des stratégies d’adaptation négatives fragilisant davantage la résilience des populations ? 

Dans le contexte de la mise en œuvre de la feuille de route intégrée, nous serions par ailleurs intéressés 
de savoir si la récente activation d’une situation d’urgence L3 au Sahel est de nature à retarder la mise 
en œuvre de la Réforme dans les bureaux de pays concernés. 


