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Plan stratégique provisoire de courte durée pour le Cambodge
(1er janvier-31 mars 2019)
Durée du plan stratégique de pays

1er janvier 2019–31 décembre 2023

Durée du plan stratégique de pays provisoire de
courte durée

1er janvier–31 mars 2019

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

50 241 310 dollars É.-U.

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

3 854 769 dollars

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

424 640

Nombre de bénéficiaires du plan stratégique de pays
provisoire de courte durée uniquement

294 300

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

3

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

Décision
Le Conseil a approuvé moyennant un vote par correspondance le plan stratégique provisoire de
courte durée pour le Cambodge (1er janvier-31 mars 2019) pour un coût total pour le PAM de
3 854 769 dollars É.-U.
21 décembre 2018
Note: Le présent document doit être lu conjointement avec la version intégrale du projet de plan
stratégique pour le Cambodge (2019–2023) qui sera soumis au Conseil pour approbation.
Coordonnateurs responsables:
M. D. Kaatrud
Directeur régional
Asie et Pacifique
courriel: david.kaatrud@wfp.org

Mme F. Erdelman
Directrice de pays
courriel: francesca.erdelmann@wfp.org

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

WFP/EB.1/2019/8-C/2

2

1.

Se référant à la version intégrale du projet de plan stratégique pour le Cambodge pour la
période 2019-2023, le présent plan stratégique de pays provisoire (PSPP) de courte durée
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 moyennant
un vote par correspondance pour la mise en œuvre de ces activités durant la période allant
de janvier à mars 2019 en attendant l’approbation du plan stratégique de pays (PSP) à sa
première session ordinaire de 2019. Cette mise en route anticipée est nécessaire pour
assurer la continuité des opérations 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 de courte durée sont fondés sur des projets déjà
approuvés et des activités en cours. Le PSPP de courte durée 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. Une fois approuvé, le PSP se substituera au présent PSPP de
courte durée.

3.

Dans le cadre du PSPP de courte durée, le PAM aidera le Gouvernement du Cambodge et
ses partenaires dans l'obtention des cinq effets directs stratégiques suivants grâce à
six activités:

➢

Effet direct stratégique 1: D'ici à 2025, les communautés vulnérables ont accès à des
aliments nutritifs, sûrs, variés, faciles à préparer, disponibles à un prix abordable et
correspondant à leurs préférences (cible 1 de l'objectif de développement durable
[ODD] 2).
Domaine d’action privilégié: causes profondes.
Activité essentielle:
•

➢

Activité 1: Fournir un appui à la mise en œuvre et une assistance technique,
notamment pour l'élaboration de politiques et de programmes fondés sur des
éléments factuels, aux acteurs nationaux et infranationaux des secteurs public
et privé qui sont impliqués dans les filets de protection sociale et, en particulier,
dans les initiatives axées sur l'alimentation scolaire utilisant la production
locale.

Effet direct stratégique 2: D'ici à 2023, la résilience des communautés pauvres et
vulnérables face aux chocs et aux tensions auxquels est soumis le système alimentaire
est renforcée (cible 4 de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: renforcement de la résilience.
Activité essentielle:
•

➢

Activité 2: Fournir un appui à la mise en œuvre et une assistance technique aux
acteurs des secteurs public et privé, aux niveaux national et infranational,
impliqués dans les activités de production et de transformation alimentaires.

Effet direct stratégique 3: D'ici à 2025, les capacités des institutions nationales et
infranationales en matière d’atténuation des risques auront été renforcées, et celles-ci
mèneront une action concertée de préparation aux chocs et d'intervention en cas de
crise (cible 9 de l'ODD 17).
Domaine d’action privilégié: renforcement de la résilience.
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Activité essentielle:
•

➢

Activité 3: Fournir un appui technique aux acteurs nationaux qui interviennent
dans le cadre des mécanismes de préparation aux chocs et d’intervention en
cas de crise et assurent une coordination éclairée tenant compte des risques.

Effet direct stratégique 4: D'ici à 2030, les institutions nationales et infranationales
disposent de capacités renforcées pour définir, coordonner et mettre en place des
interventions éclairées, efficaces et équitables permettant d’atteindre les objectifs de
sécurité alimentaire et de nutrition (cible 9 de l'ODD 17).
Domaine d’action privilégié: causes profondes.
Activités essentielles:

➢

•

Activité 4: Mettre au point des systèmes d'information numériques et les
intégrer, et fournir aux responsables gouvernementaux et à leurs homologues
une assistance technique pour qu'ils soient à même d'utiliser ces dispositifs.

•

Activité 5: Fournir une assistance sur le plan technique et organisationnel et en
matière de coordination aux pouvoirs publics et à d'autres acteurs de la sécurité
alimentaire, de la nutrition et de la protection sociale, aux niveaux national et
infranational.

Effet direct stratégique 5: Les partenaires de l'aide humanitaire et de l'aide au
développement ont accès tout au long de l’année aux services communs liés à la chaîne
d’approvisionnement (cible 16 de l'ODD 17).
Domaine d’action privilégié: renforcement de la résilience.
Activité essentielle:
•

4.

Activité 6: Fournir des services liés à la chaîne d’approvisionnement, à la
demande d'autres organismes des Nations Unies et d'autres acteurs
humanitaires.

Au titre du PSPP de courte durée, 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 PRODUITS ALIMENTAIRES ET DES
TRANSFERTS DE TYPE MONÉTAIRE PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE ET PAR ACTIVITÉ
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS PROVISOIRE DE COURTE DURÉE (janvier-mars 2019)
Effet direct
stratégique

1

Total

Activité

1. Fournir un appui à la mise en œuvre et
une assistance technique, notamment pour
l'élaboration de politiques et de
programmes fondés sur des éléments
factuels, aux acteurs nationaux et
infranationaux des secteurs public et privé
qui sont impliqués dans les filets de
protection sociale et, en particulier, dans les
initiatives axées sur l'alimentation scolaire
utilisant la production locale

Bénéficiaires
Femmes et
filles

Hommes et
garçons

Total

145 330

148 970

294 300

145 330

148 970

294 300
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Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des budgets prévus pour le PSP complet et le
PSPP de courte durée.

TABLEAU 2: VENTILATION INDICATIVE DES COÛTS PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE (en dollars)
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS (2019–2023)
Résultat
stratégique
1, cible 1 de
l’ODD 2

Résultat
stratégique
4, cible 4 de
l’ODD 2

Résultat
stratégique
5, cible 9 de
l'ODD 17

Résultat
stratégique
5, cible 9 de
l'ODD 17

Résultat
stratégique
8, cible 16
de l'ODD 17

Effet direct
stratégique
1

Effet direct
stratégique
2

Effet direct
stratégique
3

Effet direct
stratégique
4

Effet direct
stratégique
5

25 821 410

3 655 335

1 614 032

2 806 036

410 793

34 334 605

Mise en œuvre

5 077 587

1 188 063

193 152

141 102

65 980

6 665 883

Coûts d'appui directs
ajustés

4 557 855

800 140

288 628

450 227

77 602

6 174 451

35 456 852

5 643 537

2 122 811

3 397 365

554 374

47 174 939

2 304 695

366 830

137 983

220 829

36 034

3 066 371

37 761 548

6 010 367

2 260 794

3 618 193

590 409

50 241 310

Transferts

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

Total

TABLEAU 3: VENTILATION INDICATIVE DES COÛTS PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE (en dollars)
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS PROVISOIRE DE COURTE DURÉE (janvier–mars 2019)
Résultat
stratégique
1, cible 1 de
l’ODD 2

Résultat
stratégique
4, cible 4 de
l’ODD 2

Résultat
stratégique
5, cible 9 de
l'ODD 17

Résultat
stratégique
5, cible 9 de
l'ODD 17

Résultat
stratégique
8, cible 16
de l'ODD 17

Effet direct
stratégique
1

Effet direct
stratégique
2

Effet direct
stratégique
3

Effet direct
stratégique
4

Effet direct
stratégique
5

2 059 644

400 000

71 892

160 317

13 704

2 705 557

Mise en œuvre

366 470

130 000

600

3 000

1 756

501 826

Coûts d'appui directs
ajustés

300 950

80 000

8 992

20 259

1 918

412 119

2 727 064

610 000

81 484

183 575

17 378

3 619 501

177 259

39 650

5 297

11 932

1 130

235 268

2 904 323

649 650

86 781

195 507

18 508

3 854 769

Transferts

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

Total
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Liste des sigles utilisés dans le présent document
ODD

objectif de développement durable

PSP

plan stratégique de pays

PSPP

plan stratégique de pays provisoire
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