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Révision du plan stratégique de pays provisoire de transition
pour l'Algérie

Durée

Chiffres actuels

Modification

Chiffres révisés

1er janvier –
31 décembre 2018

1er janvier 2019 –
30 juin 2019

1er janvier 2018 –
30 juin 2019

Bénéficiaires

124 960

0

124 960

(en dollars É.-U.)
Coût total

19 295 628

12 244 877

31 540 505

Transferts

15 684 603

10 048 158

25 732 761

991 660

969 415

1 961 075

1 441 697

479 964

1 921 661

18 117 961

11 497 537

29 615 498

1 177 667

747 340

1 925 007

Mise en œuvre
Coûts d’appui directs ajustés
Sous-total
Coûts d’appui indirects (6,5 pour cent)
Marqueur de l’âge et de l’égalité hommes-femmes* 2A.

* http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/.

Décision
Le Conseil a approuvé par correspondance la révision du plan stratégique de pays provisoire de
transition pour l'Algérie et l’augmentation budgétaire correspondante, d’un montant de
12 244 877 dollars É.-U., faisant l’objet du présent document.
8 novembre 2018
Coordonnateurs responsables:
M. M. Hadi
M. R. Sirois
Directeur régional
Directeur de pays
Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe orientale courriel: romain.sirois@wfp.org
et Asie centrale
courriel: muhannad.hadi@wfp.org
Programme alimentaire mondial, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italie
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Justification
1.

La révision proposée vise à prolonger le plan stratégique de pays provisoire de transition
pour l’Algérie de six mois, jusqu’au 30 juin 2019, permettant ainsi au bureau de pays de
poursuivre les discussions engagées avec le Gouvernement concernant les orientations des
activités du PAM au titre du plan stratégique de pays provisoire. La révision prévoit
également la mise en place de transferts de type monétaire à l’intention des filles et des
femmes enceintes et allaitantes. Pendant cette période, le bureau de pays continuera à
améliorer les programmes avec l’assistance technique et l’appui du Bureau régional du
Caire, sur la base des résultats d’une évaluation de la sécurité alimentaire et d’une
évaluation décentralisée de ses activités relatives à la nutrition.

Modification
Orientation stratégique
2.

La révision proposée n’entraîne aucune modification de l’orientation stratégique du plan
stratégique de pays provisoire de transition.

Effets directs stratégiques
3.

Les effets directs stratégiques et les activités restent les mêmes, si ce n’est que des transferts
de type monétaire sont mis en place à l’intention des filles et des femmes enceintes et
allaitantes au titre de l’activité 4, donnant lieu à l’introduction d’un nouveau produit (“Les
filles et les femmes enceintes et allaitantes ciblées bénéficient de transferts de type
monétaire qui contribuent à l’amélioration de leur état nutritionnel et à la diversification de
leur alimentation"). La mise en place de transferts de type monétaire permettra à ces filles
et à ces femmes de se procurer certains aliments (œufs, thon et dattes) sur les marchés
locaux pour varier leur alimentation et répondre à leurs besoins nutritionnels particuliers.
La composition de cette ration alimentaire supplémentaire spécifique est établie sur la base
d’un protocole relatif à la malnutrition et à l’anémie chez les filles et les femmes enceintes
et allaitantes formulé en décembre 2014 par les autorités sanitaires Sahraouies, le PAM et
d’autres parties prenantes. Le bureau du PAM en Algérie a conduit une évaluation
multisectorielle1 en 2015, dont les résultats démontrent l’intérêt de recourir aux transferts
de type monétaire à petite échelle. Les filles et les femmes enceintes et allaitantes
fréquentant les centres de santé dans les camps se verront délivrer des bons équivalant à
11 dollars par mois et par personne. Ces transferts viennent en complément au programme
de nutrition en faveur des filles et des femmes enceintes et allaitantes souffrant de
malnutrition.

Analyse des bénéficiaires
4.

1

Globalement les bénéficiaires ciblés demeurent les mêmes, mais des activités pilotes
relatives
aux
moyens
d’existence
cibleront
141 réfugiés
supplémentaires
(38 garçons/hommes et 103 filles/femmes).

PAM (Bureau régional du Caire). 2016. Intersectoral Assessment - Sahrawi Refugee Camps in Algeria.
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TABLEAU 1: BÉNÉFICIAIRES DES TRANSFERTS DE VIVRES ET DES TRANSFERTS DE TYPE MONÉTAIRE, PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE ET PAR ACTIVITÉ
Effet direct
stratégique

1

Activité

1 Assistance alimentaire générale
non assortie de conditions en
faveur des réfugiés en situation
d’insécurité alimentaire
2. Activités complémentaires/
moyens d’existence pour les
réfugiés sahraouis
3. Repas scolaires à dimension
nutritionnelle pour les enfants
réfugiés sahraouis

2

4. Traitement et prévention de la
malnutrition aiguë modérée à
l’intention des réfugiés, des filles
et femmes enceintes et allaitantes
et des enfants de 6 à 59 mois
sahraouis

Total*
* Hors chevauchement.

Chiffres actuels

Augmentation/réduction

Garçons/
hommes

Filles/
femmes

Total

Garçons/
hommes

Filles/
femmes

49 153

75 807

124 960

0

0

423

657

1 080

38

20 101

20 399

40 500

7 500

14 860

49 153

75 807

Chiffres révisés

Total

Garçons/
hommes

Filles/
femmes

Total

0

49 153

75 807

124 960

103

141

461

760

1 221

496

504

1 000

20 597

20 903

41 500

22 360

-540

-1 260

-1 800

6 960

13 600

20 560

124 960

0

0

0

49 153

75 807

124 960
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Transferts
5.

L’assortiment alimentaire prévu au titre de l’activité 1 n’est pas modifié, à l’exception des
dattes qui seront fournies en nature et distribuées pendant le mois du Ramadan, en mai
2019.

6.

La révision prévoit la délivrance d’un bon de 11 dollars par personne et par mois aux filles
et aux femmes enceintes et allaitantes, une modalité qui sera proposée aux autorités au
titre de l’activité 4 pour favoriser la diversification de l’alimentation. Le bureau de pays
mettra au point le mécanisme d’échange des bons en se fondant sur une évaluation
multisectorielle des transferts de type monétaire et communiquera la liste des articles
autorisés (œufs, thon et dattes) aux détaillants partenaires.

TABLEAU 2: RATION ALIMENTAIRE (grammes/personne/jour) ET VALEUR DES TRANSFERTS DE TYPE
MONÉTAIRE (dollars/personne/jour) PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE ET PAR ACTIVITÉ
Effet direct stratégique 1

Type de bénéficiaires

Modalité

Céréales (farine de blé, orge et
riz)

Effet direct stratégique 2

Activité 1

Activité 3

Activité 4

Activité 4

Réfugiés

Écoliers

Filles et
femmes
enceintes et
allaitantes

Enfants
de 6 à
59 mois

Filles et
femmes
enceintes et
allaitantes

Enfants
de 6 à
59 mois

Vivres

Vivres

Transferts de
type
monétaire/
vivres

Vivres

Vivres

Vivres

400

Légumes secs (lentilles, pois
chiches et haricots)

67

Huile végétale

31

Sucre

33

SuperCereal Plus

33

Dattes*

66*

10
7,5
100
66*

Lait écrémé en poudre

80

Biscuits à haute teneur
énergétique

50

Micronutriments en poudre

66*

1

Plumpy’Sup

92

Nutributter
Total kcal/jour
% kcal d’origine protéique

20
2 166

468

12

8

Transferts de type monétaire
(dollars/personne/jour)
Nombre de jours
d’alimentation par an

233
15,2

108
10

413
16+

989
10

0,36
183

102

183

90

183

183

* Les dattes ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’apport énergétique par personne et par jour pendant la période
couverte par la révision.
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TABLEAU 3: TOTAL DES BESOINS EN VIVRES/TRANSFERTS DE TYPE MONÉTAIRE ET VALEUR
Produits alimentaires/
transfert de type
monétaire

Budget actuel
Total (en
tonnes)

Céréales

Augmentation

Total (en
dollars)

Total (en
tonnes)

Total (en
dollars)

Budget révisé
Total (en
tonnes)

Total (en
dollars)

18 260

4 077 506

9 054

2 052 621

27 314

6 130 127

Légumes secs

3 056

2 424 854

1 515

1 238 536

4 571

3 663 390

Huile et matières grasses

1 418

1 701 087

702

851 098

2 120

2 552 185

Aliments composés et
mélanges

2 063

1 281 069

1 024

647 930

3 087

1 928 999

Autres

2 171

3 180 765

1 388

1 332 163

3 559

4 512 928

26 967

12 665 281

13 685

6 122 347

40 652

18 787 628

-

-

-

524 160

-

524 160

26 967

12 665 281

13 685

6 646 507

40 652

19 311 788

Total (produits
alimentaires)
Transferts de type
monétaire
Total (valeur des produits
alimentaires et des
transferts de type
monétaire)

Chaîne d’approvisionnement
7.

Aux fins de l’application d’une recommandation formulée à l’issue de l’enquête 2016 sur la
nutrition, le bureau de pays étudie la possibilité d’acheter de la farine de blé enrichie en fer
sur le marché international ou le marché local. C’est pourquoi, le coût supplémentaire de la
farine de blé enrichie par rapport à celui de la farine normale est ajouté à la valeur des vivres
au titre de la révision.

Autres considérations
8.

Le PAM fera appel à de nouveaux partenaires pour mettre en œuvre les diverses activités
liées à l’utilisation des transferts de type monétaire, notamment la distribution de bons aux
filles et aux femmes enceintes et allaitantes, la participation et la sensibilisation des
bénéficiaires ainsi que le suivi et évaluation. Les actions de dépistage, la sélection des
bénéficiaires, les consultations prénatales, les vaccinations et les autres services pertinents
effectués dans les centres de soin revêtent une importance particulière et seront confiés à
un partenaire spécialisé en matière de gestion de la santé publique.

9.

Le PAM procédera à un suivi sur le terrain pour s’assurer que les filles et les femmes
enceintes et allaitantes bénéficiaires des bons sont satisfaites. Le suivi post-distribution sera
effectué au moyen de visites aux domiciles des bénéficiaires et les détaillants agréés seront
étroitement surveillés pour vérifier qu’ils offrent des produits de bonne qualité. Des
mécanismes de réclamation seront mis en place afin que l’on puisse recueillir les avis des
bénéficiaires en temps voulu.

Ventilation des coûts
10.

Les coûts supplémentaires de la révision proposée sont imputables à la mise en place des
transferts de type monétaire, à l’ajustement du coût des activités relatives aux moyens
d’existence et à l’introduction des dattes dans l’assortiment de l’assistance alimentaire
générale.
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TABLEAU 4: VENTILATION DES COÛTS DE LA RÉVISION SEULEMENT (en dollars)

Domaine d’action privilégié
Transferts
Mise en œuvre

Résultat
stratégique 1/
cible 1 de l’ODD 2

Résultat
stratégique 2/
cible 2 de l’ODD 2

Effet direct
stratégique 1

Effet direct
stratégique 2

Total

Intervention face à une crise
9 292 783

755 375

10 048 158

952 335

17 080

969 415

Coûts d'appui directs ajustés

479 964

Total partiel

11 497 537

Coûts d'appui indirects
(6,5 pour cent)

747 340

Total

12 244 877

TABLEAU 5: VENTILATION DES COÛTS DU PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS
PROVISOIRE DE TRANSITION COMPLET APRÈS RÉVISION (en dollars)

Domaine d’action privilégié
Transferts

Résultat
stratégique 1/
cible 1 de l’ODD 2

Résultat
stratégique 2/
cible 2 de l’ODD 2

Effet direct
stratégique 1

Effet direct
stratégique 2

Total

Intervention face à une crise
24 581 002

1 151 760

25 732 761

Mise en œuvre

1 860 995

100 080

1 961 075

Coûts d'appui directs ajustés

1 835 496

86 165

1 921 661

28 277 493

1 338 005

29 615 498

1 838 037

86 970

1 925 007

30 115 531

1 424 975

31 540 505

Total partiel
Coûts d'appui indirects
(6,5 pour cent)
Total
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