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Première session ordinaire du Conseil d’administration du PAM (25-27 février 2019) : 

Déclarations de la France 

I. Déclaration d’ouverture  

Monsieur le Président, 

Monsieur le Vice-Président,  

Monsieur le Directeur exécutif, 

Mesdames et Messieurs, 

Je souhaite brièvement évoquer quatre points : la situation au Yémen ; la réforme du 

système de développement des Nations unies ; les femmes et la présidence française du G7.  

1/ Yémen : les progrès tangibles qui ont été accomplis sur le plan politique la semaine 

dernière ne doivent pas nous faire oublier combien la situation humanitaire demeure 

préoccupante  Les chiffres sont inacceptables. Dans ce contexte, nous soutenons la mise à 

l’échelle des opérations du PAM au Yémen et le Gouvernement français a récemment décidé 

à cet effet d’allouer en urgence au PAM une nouvelle contribution pour le Yémen.  

2/ 2019 est l’année de la mise en œuvre du repositionnement du système de 

développement des Nations unies. Je réitère le plein soutien de la France à ce 

repositionnement qui s’inscrit dans l’agenda plus large du Secrétaire général des Nations 

unies « pour une paix durable » et consistant en la mise en œuvre du nexus sécurité-

humanitaire-développement. 

Le renforcement de la cohérence de l’action des Nations unies est une priorité et passe 

notamment par une meilleure coordination sur le terrain. Nous sommes convaincus que tout 

le monde a à gagner avec cette réforme, et notamment les bénéficiaires et le 

multilatéralisme. Nous saluons l’engagement proactif du PAM et l’encourageons à 

poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre les différents volets de la réforme. Nous 

apprécions la récente mise en place d’un échange informel régulier entre les représentations 

permanente et les organisations romaines afin de pouvoir discuter, en confiance, des 

progrès dans la mise en œuvre de la réforme mais également des opportunités et des défis. 

Nous partageons le souci que cette réforme soit mise en œuvre de manière intelligente. 

3/ Nous nous félicitons, Monsieur le Directeur exécutif, de l’attention que vous accordez à 

l’égalité entre les femmes et les hommes. Comme vous le savez, c’est la grande cause du 

quinquennat de notre Président. Alors que les derniers rapports d’évaluation ont pointé des 

lacunes en la matière, nous encourageons le PAM à poursuivre ses efforts pour toujours 

mieux intégrer cette problématique dans ses programmes. Par ailleurs, nous nous félicitons 

que le PAM organise cette année la journée du droit des femmes et, en tant que nouveau 

point focal du RBA Gender Network pour le PAM, nous invitons  l’ensemble des Etats-

membres à participer activement, le 8 mars, à cet évènement qui s’annonce très riche ! 
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4/ Enfin, permettez-moi de saisir cette opportunité pour évoquer la présidence française du 

G7 qui fera de la lutte contre les inégalités, le cœur de son agenda.  La France a décidé de 

donner à la sécurité alimentaire une place importante dans cet agenda. Dans le cadre de la 

réunion ministérielle développement, le groupe de travail sur la sécurité alimentaire se 

penchera en effet sur deux axes de travail : la nutrition et les systèmes alimentaires au 

Sahel ; et la création d’emplois décents pour les jeunes ruraux au Sahel. Nous remercions à 

cet égard le PAM pour son implication dans la préparation d’un papier conjoint des  trois 

agences des Nations unies basées à Rome sur cette question de la création d’emplois 

décents pour les jeunes ruraux au Sahel et qui va être un élément précieux pour la 

préparation d’un plan d‘action du G7. Cette contribution conjointe est aussi un exemple 

réussi de « collaboration RBA ». 

Je vous remercie.  

 

*** 
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II. Déclaration lors de la mise à jour orale sur les service aériens d’aide 

humanitaire des Nations Unies (UNHAS) 

Merci Monsieur le Président, 

Laissez-moi tout d’abord remercier le Directeur d’UNHAS, Eric Perdison, pour cette mise à 

jour très utile, en particulier sur les perspectives d’UNHAS pour cette année et ses besoins 

de financement. 

Nous apprécions cette pratique, initiée lors de la dernière session du Conseil, d’un point 

d’information régulier.  C’est d’autant plus utile s’agissant d’un outil essentiel comme 

UNHAS bénéficiant à l’ensemble de la communauté humanitaire.  

Tenant compte des besoins de financement d’UNHAS et des risques de suspension de ses 

activités dans plusieurs pays, le Gouvernement français a décidé de verser une contribution 

d’un million d’euros pour les opérations d’UNHAS en République centrafricaine et en 

Mauritanie. Cette contribution témoigne de notre soutien au rôle critique que joue UNHAS 

pour assurer un déploiement  rapide et une réponse efficace de la communauté 

humanitaire ; elle reflète aussi l’importance que la France attache à l’accès humanitaire et à 

la question de la protection des personnels humanitaires.  

C’est parce que nous sommes pleinement conscients de l’importance pour UNHAS d’une 

prévisibilité de ses financements, afin de lui permettre de planifier ses opérations mais aussi 

de négocier de meilleurs tarifs avec les opérateurs aériens, qu’il a été décidé d’allouer cette 

contribution en début d’année. 

Je vous remercie.  

 

*** 
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III. Déclaration à propos du « Rapport succinct de l'évaluation stratégique de 

l’appui du PAM au renforcement de la résilience »  

 

Monsieur le Président, 

Permettez-moi tout d’abord de remercier le bureau de l’évaluation pour ce rapport qui 

fournit des orientations très utiles. Je voudrais faire 5 brèves remarques : 

Premièrement, je voudrais reconnaître et saluer l’importance de la contribution du PAM 

dans les efforts de renforcement de la résilience des populations vulnérables.  

Deuxièmement, en partant du constat que la résilience recouvre une multitude de réalités 

différentes et un vaste champ d’interventions (le renforcement de la résilience passe à la fois 

par le développement des infrastructures, des services et des systèmes, mais aussi par le 

développement humain : santé, nutrition, éducation), il nous paraît nécessaire pour avoir 

une action ciblée, coordonnée, efficace, de définir avec précision les champs d’intervention, 

leur articulation, et les acteurs les plus pertinents pour agir selon l’expertise, la valeur 

ajoutée, le mandat de chacun. En ce sens, la stratégie de renforcement de la résilience que 

la recommandation 1  appelle à élaborer nous parait le document tout à fait approprié pour 

intégrer ces précisions. 

Troisièmement, comme le rappelle la recommandation 2 du rapport, la question du genre 

est évidemment fondamentale et doit occuper une place centrale dans tous ces 

programmes. La promotion de pratiques favorables à la nutrition est également importante. 

Quatrièmement, nous soutenons particulièrement la recommandation 3 de consolidation 

des partenariats. La résilience se place à la croisée du court et du long terme, de 

l’humanitaire et du développement, et de secteurs extrêmement divers. Elle se construit 

nécessairement donc sur des partenariats (partenariats avec les Etats, partenariats au sein 

des Nations unies ...). Une définition claire du rôle de chacun des partenaires à tous les 

niveaux, est un prérequis pour toute collaboration harmonieuse. Nous rappelons à cet égard 

l’importance que la rubrique « partenariats » des plans de stratégiques de pays soit 

suffisamment détaillée.  

Enfin, cinquièmement, et c’est un point qui n’est hélas pas abordé dans l’évaluation, les 

programmes de résilience du PAM contribuent à transformer l’environnement et les 

systèmes au niveau local (systèmes alimentaires, systèmes de santé etc.). C’est pourquoi il 

nous paraît très important d’accorder une attention particulière aux modèles promus à 

travers ces programmes de résilience. Ils constituent notamment des opportunités pour 

promouvoir des pratiques agro-écologiques de productions des aliments.  

Je vous remercie.  

*** 
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IV. Déclaration à propos du PSP provisoire d’Ethiopie (2019-2020) soumis pour 

approbation 

Merci Monsieur le Président.  

Nous saluons le plan stratégique de pays provisoire pour l’Ethiopie : ses objectifs nous 

semblent pertinents et pleinement cohérents avec le contexte et les priorités locales. Nous 

nous félicitons notamment de la prise en compte des recommandations issues du rapport 

d’évaluation du portefeuille présenté à cette session.  

En complément de la déclaration prononcée par l’Union européenne à laquelle nous nous 

associons naturellement, nous souhaitons relever deux points : 

Premièrement, nous apprécions la place accrue donnée aux programmes d’alimentation en 

milieu scolaire, lesquels bénéficient d’un engagement fort de la Fédération et de certaines 

régions depuis plusieurs années. Le soutien prévu du PAM, non seulement au programme 

national d’alimentation scolaire, mais également à l’alimentation scolaire en situation 

d’urgence en faveur des enfants les plus vulnérables (populations touchées par une crise ou 

réfugiées, dans le cadre des activités 1 et 3) nous paraît tout à fait opportun.  

Deuxièmement : l’appui prévu au renforcement des chaînes d’approvisionnement nationales 

nous semble un enjeu essentiel dans un pays où les problèmes de logistique pèsent 

lourdement sur la réponse humanitaire.  

Avec ces commentaires, la France, qui a d’ailleurs fourni l’an dernier plusieurs contributions 

pour les activités du PAM en Ethiopie et notamment d’alimentation scolaire, soutient 

l’approbation de ce Plan stratégique de pays provisoire.    

Je vous remercie.  

 

*** 

 

 


