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Révision du plan stratégique de pays provisoire de transition
pour Sao Tomé-et-Principe

Durée

Chiffres actuels

Modification

Chiffres révisés

Janvier 2018–
février 2019

Mars–juin 2019

Janvier 2018–juin 2019

Bénéficiaires
(en dollars É.-U.)
Coût total

333 042

0

333 042

Transferts

182 578

0

182 578

Mise en œuvre

101 489

0

101 489

Coûts d’appui
directs ajustés

28 648

0

28 648

312 716

0

312 716

20 327

0

20 327

Total partiel
Coûts d’appui
indirects (6,5 pour
cent)
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Décision
Le Conseil a approuvé par correspondance la révision du plan stratégique de pays provisoire de
transition pour Sao Tomé-et-Principe visant notamment à en reporter la date de fin de quatre
mois, à savoir du 1er mars au 30 juin 2019, comme décrit dans le présent document.
20 novembre 2018

Justification
1.

Après avoir lancé l’examen stratégique national Faim zéro à Sao Tomé-et-Principe en
avril 2018 et l’avoir achevé, le bureau de pays du PAM a engagé une concertation avec le
Gouvernement sur la forme que prendra la présence du PAM dans le pays, en accord avec
les recommandations issues de l’examen stratégique. À l’occasion d’une visite effectuée par
le Directeur régional du PAM en juin 2018, le Premier Ministre de Sao Tomé-et-Principe s’est
engagé, au nom du Gouvernement, à contribuer à hauteur de 1 million de dollars É.-U. à la
mise en œuvre des activités qui seraient conduites au titre du futur plan stratégique de pays
(PSP). Compte tenu de ces échanges en cours et de la formulation d’une recommandation
lors de la réunion tenue le 26 juillet 2018 dans le cadre du processus stratégique d’examen
des programmes, la présentation du PSP au Conseil a été repoussée de la première session
ordinaire de 2019 à la session annuelle de 2019, ce qui laisse plus de temps pour parachever
le PSP et rend nécessaire une prolongation du plan stratégique de pays provisoire de
transition (PSPP-T) actuel pour Sao Tomé-et-Principe de quatre mois, à savoir du 1er mars
au 30 juin 2019. La mise en œuvre du PSPP-T a débuté en janvier 2018 pour 14 mois. Il établit
le cadre dans lequel le PAM contribue à l’élimination de la faim (objectif de développement
durable [ODD] 2) dans le pays en renforçant la capacité du Gouvernement à mettre en place
à l’échelle du pays des filets de sécurité axés sur la sécurité alimentaire et sur la nutrition.

Modification
2.

3.

L’approche et la stratégie de mise en œuvre demeureront inchangés. Le PAM continuera de
fournir un appui au Gouvernement pour aider celui-ci à appliquer les principales
recommandations issues d’un atelier sur l’approche systémique pour l’amélioration des
résultats dans le domaine de l’éducation tenu en octobre 2016 concernant le programme
de repas scolaires. En outre, un petit nombre d’activités planifiées pour 2018 mais qui ne
seront probablement pas mises en œuvre cette année seront reprogrammées pendant la
période de prolongation de quatre mois sans qu’il soit nécessaire de majorer le budget. Ces
activités permettront au PAM:

➢

de renforcer les capacités des pouvoirs publics grâce au recours à la coopération
Sud-Sud, et notamment l’organisation d’un voyage d’étude multisectoriel au Brésil à
l’intention des décideurs des ministères compétents de Sao Tomé-et-Principe, avec
l’appui du Centre d’excellence du PAM pour la lutte contre la faim établi au Brésil;

➢

d’améliorer les conditions de travail et la formation des cuisiniers et des autres
employés des cantines scolaires au moyen de la fourniture d’un appui concernant les
pratiques d’hygiène et de manipulation des aliments et les jardins scolaires; et

➢

d’apporter une assistance technique et financière en faveur du programme national
d’alimentation scolaire et de santé visant à amplifier et à renforcer le processus d’achat
de produits locaux auprès des petits agriculteurs.

Les nombres de bénéficiaires, les rations et les coûts demeureront inchangés.
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Ventilation des coûts (aucun changement)
TABLE 1: VENTILATION DES COÛTS DU PSPP-T COMPLET (en dollars)
Résultat stratégique 5, Cible 9 de l’ODD 17
Effet direct stratégique 1
Domaine d’action privilégié

Causes profondes

Transferts

182 578

Mise en œuvre

101 489

Coûts d’appui directs ajustés

28 648

Total partiel

312 716

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

20 327

Total

333 042
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Liste des sigles utilisés dans le présent document
ODD

objectif de développement durable

PSP

plan stratégique de pays

PSPP-T

plan stratégique de pays provisoire de transition
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