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Révision du plan stratégique de pays provisoire de transition
pour le Maroc

Durée
Bénéficiaires

Chiffres actuels

Modification

Chiffres révisés

1er janvier –
31 décembre 2018

1er janvier 2019 –
30 juin 2019

1er janvier 2018 –
30 juin 2019

Pas de bénéficiaires
directs – renforcement
des capacités du
Gouvernement
uniquement

s.o.

s.o.

Coût total (en dollars É.-U.)
Total

214 000

-4 748

209 252

Transfert

127 007

-3 519

123 488

Mise en œuvre

45 000

-

45 000

Coûts d'appui
direct ajustés

27 993

-

27 993

200 000

-3519

196 481

14 000

-1229

12 771

Total partiel
Coûts d'appui
indirect (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 le Maroc dans le but, entre autres, de prolonger la durée du plan jusqu'au
30 juin 2019, et la diminution budgétaire correspondante, d’un montant de 4 748 dollars É.-U.,
faisant l’objet du présent document.
18 octobre 2018

Justification
1.

Une prolongation de six mois du plan stratégique de pays provisoire de transition (PSPP-T)
pour le Maroc laissera le temps de mener à bien l'examen stratégique de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle du pays lancé en mai 2018, ainsi que l'élaboration d'un plan
stratégique de pays (PSP) complet en vue de sa présentation au Conseil d'administration à
sa session annuelle de 2019. Durant la période de prolongation, les activités de
renforcement des capacités nationales existantes se poursuivront dans les domaines de
l’alimentation scolaire et de la protection sociale, notamment avec le principal partenaire du
PAM, le Ministère de l'éducation. Le Gouvernement a demandé au PAM de continuer à
apporter une assistance technique et des prescriptions de politique générale,
conformément aux efforts déployés en matière de réforme de l'éducation au titre de Vision
2030, de la stratégie nationale relative à la nutrition pour 2011–2019 et du Plan Maroc vert,
stratégie nationale de renforcement de la résilience et de la viabilité agricoles.

Modification
Orientation stratégique
2.

Les orientations stratégiques générales du PAM seront maintenues, comme indiqué dans le
PSP-T original.

Effets directs stratégiques
3.

Les effets directs stratégiques et les activités ne sont pas modifiés par cette révision.

Analyse des bénéficiaires
4.

Le nombre de bénéficiaires ne changera pas. Les activités du PAM au Maroc visent à
renforcer les capacités nationales et à fournir une assistance technique pour permettre au
Gouvernement de mettre en œuvre un programme d'alimentation scolaire plus efficace,
effectif et durable. Ce programme assure la distribution de repas à 685 000 filles et 742 000
garçons dans les écoles des cycles primaire et secondaire et dans les internats. Ces écoliers
sont des bénéficiaires indirects (catégorie 3) des activités de renforcement des capacités
menées par le PAM au Maroc.

Transferts
5.

Le budget global pour le renforcement des capacités, seule modalité de transfert au titre du
PSPP-T demeurera inchangé; le PSPP-T sera prolongé de six mois sans augmentation de son
budget initial.

Chaîne d'approvisionnement
6.

Non applicable.
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Autres considérations
7.

Le PAM continuera de collaborer étroitement avec le Gouvernement sur l’examen
stratégique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle nationale. Afin de faciliter ce
processus, le PAM mettra en place des mesures destinées à atténuer les éventuels risques
institutionnels en utilisant l’approche adoptée avec succès par d'autres organismes des
Nations Unies qui travaillent au Maroc. Le PAM a appuyé les autorités nationales dans leurs
efforts visant à améliorer le programme de repas scolaires géré par le Gouvernement. Le
PSP pourrait être l’occasion pour le PAM d’approfondir et de diversifier ses partenariats avec
le Gouvernement et d'autres acteurs du développement, et de promouvoir la
programmation susceptible de favoriser l’égalité entre les sexes, conformément à la
politique du PAM concernant la problématique hommes-femmes (2015–2020) et au Plan
stratégique du PAM (2017–2021).

Ventilation des coûts
8.

La présente révision se traduira par une très légère diminution des coûts relatifs aux
transferts, sans modifier les coûts de mise en œuvre ou les coûts d'appui direct ajustés. Le
seul changement au niveau de la ventilation des coûts est une réduction du taux de
recouvrement des coûts d'appui indirect, qui passe de 7 à 6,5 pour cent.

9.

Le PAM s’emploiera à diversifier sa base de donateurs au Maroc. Les concertations avec les
donateurs et les différentes parties prenantes qui se dérouleront dans le cadre de l’examen
stratégique et de l’élaboration du PSP complet, à partir de juillet 2019, seront l'occasion de
consulter les donateurs potentiels et d’améliorer ainsi les perspectives de mobilisation des
ressources pour 2019.
TABLEAU 1: VENTILATION DES COÛTS DE LA RÉVISION UNIQUEMENT (en dollars)
Effet direct stratégique 5 du PAM/
cible 9 de l'ODD 17

Total

Effet direct stratégique 3
Domaine d'intervention
Transferts

Causes profondes
-3 519

-3 519

Total partiel

-3 519

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

-1 229

Total

-4 748
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TABLEAU 2: VENTILATION DES COÛTS DU PSPP-T COMPLET SUITE À LA RÉVISION (en dollars)
Effet direct stratégique 5 du PAM/
cible 9 de l'ODD 17

Total

Effet direct stratégique 1
Domaine d'intervention
Transferts

Causes profondes
123 488

123 488

Mise en œuvre

45 000

45 000

Coûts d'appui direct ajustés

27 993

27 993

196 481

196 481

12 771

12 771

209 252

209 252

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