Première session ordinaire
du Conseil d'administration
Rome, 26–28 février 2018

Distribution: générale

Point 6 de l’ordre du jour

Date: 15 janvier 2018

WFP/EB.1/2018/6-E/3

Original: anglais

Questions opérationnelles
Pour information

Les documents du Conseil d’administration sont disponibles sur le site Web du PAM (http://executiveboard.wfp.org).

Plan stratégique de pays provisoire — Timor-Leste
(1er janvier–31 mars 2018)

Durée du plan stratégique de pays

1er janvier 2018–31 décembre 2020

Durée du plan stratégique de pays provisoire

1er janvier–31 mars 2018

Coût total pour le PAM du plan stratégique de pays
(3 ans)

17 052 385 É.-U.

Coût pour le PAM du plan stratégique de pays
provisoire (3 mois)

993 975 dollars É.-U.

Nombre total de bénéficiaires du plan stratégique de
pays et du plan stratégique de pays provisoire

72 000

Nombre de bénéficiaires du plan stratégique de pays
provisoire uniquement

9 000

Marqueur de l’âge et de l’égalité hommes femmes*

2A

* https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-fr.pdf.

Décision
Le Conseil a approuvé moyennant un vote par correspondance le plan stratégique provisoire pour le
Timor-Leste (1er janvier-31 mars 2018) pour un coût total pour le PAM de 993 975 dollars É.-U.
27 décembre 2017

Note: Le présent document doit être lu conjointement avec la version intégrale du plan stratégique
pour le Timor-Leste (2018–2020) soumis au Conseil pour approbation.

Coordonnateurs responsables:
M. D. Kaatrud
Directeur régional
Asie et Pacifique
courriel: david.kaatrud@wfp.org

M. S. Kearney
Directeur de pays
courriel: stephen.kearney@wfp.org

Programme alimentaire mondial, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italie
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1.

Se référant à la version intégrale du plan stratégique pour le Timor-Leste pour la période
2018-2020, le présent plan stratégique de pays provisoire (PSPP) comprend des activités qui
s'inscrivent dans le prolongement des projets du PAM en cours dans le pays. Le Conseil
d’administration est invité à donner son approbation par correspondance, selon la procédure
d’approbation tacite, pour la mise en œuvre de ces activités durant la période allant de janvier à
mars 2018 en attendant l’approbation du plan stratégique de pays (PSP) à sa première session
ordinaire de 2018, en février. Cette mise en route anticipée est nécessaire pour assurer une
assistance continue aux bénéficiaires jusqu'à l'approbation du PSP par le Conseil
d’administration.

2.

Afin de garantir une gouvernance et un contrôle appropriés, la totalité des effets directs
stratégiques et des activités du PSPP sont fondés sur des projets déjà approuvés et des activités
en cours. Le PSPP ne comportera aucun effet direct stratégique ni aucune activité qui ne
découlent pas de projets existants, et ces effets directs et activités ne seront mis en œuvre que
dans le cadre du PSP après son approbation par le Conseil d’administration. Le PSP sera présenté
au Conseil pour approbation en février 2018 et se substituera au présent PSPP s’il est approuvé
par ce dernier.

3.

Dans le cadre du PSPP, le PAM aidera le Gouvernement timorais et ses partenaires à obtenir les
deux effets directs stratégiques suivants grâce à quatre activités:
➢

Effet direct stratégique 1: D’ici à 2025, la nutrition des enfants de moins de 5 ans, des
adolescentes et des femmes enceintes et allaitantes s’améliore par rapport aux objectifs
nationaux (cible 2 de l'ODD 2).
Domaines d'action privilégiés: Causes profondes
Activités essentielles:

➢

•

Activité 1: Fournir des aliments nutritifs aux personnes ciblées et les sensibiliser
moyennant des actions de communication visant à faire évoluer la société et les
comportements.

•

Activité 2: Fournir au Gouvernement et aux partenaires l’assistance technique
et les données factuelles nécessaires pour améliorer l’efficience des filets de
sécurité et des programmes nationaux.

Effet direct stratégique 2: D’ici à 2020, la capacité des institutions gouvernementales
nationales et infranationales à assurer des services relatifs à l’alimentation, à la nutrition et
à la chaîne d’approvisionnement est durablement renforcée (cible 9 de l'ODD 17).
Domaines d'action privilégiés: Renforcement de la résilience
Activités essentielles:
•

Activité 3: Doter le Gouvernement et les partenaires des compétences techniques
requises pour améliorer le ciblage, le suivi et l’analyse des programmes.

•

Activité 4: Doter le Gouvernement et ses partenaires des compétences techniques
requises pour mettre en place un dispositif efficient et efficace de gestion de la
chaîne d’approvisionnement.
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Au titre du PSPP, le PAM fournira une assistance à ses bénéficiaires dans les cadre des activités
indiquées au tableau 1.

TABLEAU 1: NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DES TRANSFERTS DE VIVRES ET DES
TRANSFERTS DE TYPE MONÉTAIRE, PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE ET PAR ACTIVITÉ
Effet direct
stratégique
1

Activité

Femmes et
filles

Garçons

Total

1. Fournir des aliments nutritifs aux personnes
ciblées et les sensibiliser moyennant des actions de
communication visant à faire évoluer la société et les
comportements

6 000

3 000

9 000

6 000

3 000

9 000

2. Fournir au Gouvernement et aux partenaires
l’assistance technique et les données factuelles
nécessaires pour améliorer l’efficience des filets de
sécurité et des programmes nationaux
3. Doter le Gouvernement et les partenaires des
compétences techniques requises pour améliorer le
ciblage, le suivi et l’analyse des programmes

2

4. Doter le Gouvernement des compétences
techniques requises pour mettre en place un dispositif
efficient et efficace de gestion de la chaîne
d’approvisionnement
Total

5.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des budgets prévus pour le PSP complet et le PSPP.

TABLEAU 2: VENTILATION INDICATIVE DES COÛTS
PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE (en dollars)
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS (2018–2020)

Transferts
Mise en œuvre
Coûts d’appui directs ajustés
Total partiel
Coûts d’appui indirects (7 pour cent)
Total

Résultat stratégique 2
cible 2 de l’ODD 2

Résultat stratégique 5
cible 9 de l’ODD 17

Effet direct
stratégique 1

Effet direct
stratégique 2

Total

9 967 668

2 506 795

12 474 462

879 331

235 757

1 115 088

1 903 624

443 521

2 347 258

12 750 623

3 186 185

15 936 808

892 544

223 033

1 115 577

13 643 167

3 409 218

17 052 385
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TABLEAU 3: VENTILATION INDICATIVE DES COÛTS
PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE (en dollars)
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS PROVISOIRE (janvier–mars 2018)

Transferts

Résultat stratégique 2
cible 2 de l’ODD 2

Résultat stratégique 5
cible 9 de l’ODD 17

Effet direct
stratégique 1

Effet direct
stratégique 2

Total

306 163

349 318

655 482

80 202

23 557

103 759

Coûts d’appui directs ajustés

128 545

41 162

169 707

Total partiel

514 910

414 038

928 948

36 044

28 983

65 026

550 954

443 020

993 975

Mise en œuvre

Coûts d’appui indirects (7 pour cent)
Total
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