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Plan stratégique provisoire de courte durée pour la République
populaire démocratique de Corée (1er janvier-31 mars 2019)
Durée du plan stratégique de pays provisoire

1er janvier 2019–31 décembre 2021

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
provisoire (3 ans)

161 070 534 dollars É.-U.

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

13 431 594 dollars

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

2 813 322

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

829 090

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 la République populaire démocratique de Corée (1er janvier-31 mars 2019) pour
un coût total pour le PAM de 13 431 594 dollars É.-U.
28 décembre 2018
Note: Le présent document doit être lu conjointement avec la version intégrale du projet de plan
stratégique provisoire pour la République populaire démocratique de Corée (2019–2021) qui sera
soumis au Conseil pour approbation.
Coordonnateurs responsables:
M. D. Kaatrud
Directeur régional
Asie et Pacifique
courriel: david.kaatrud@wfp.org

M. P. Agrawal
Directeur de pays
courriel: praveen.agrawal@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 projet de plan stratégique provisoire pour la République
populaire démocratique de Corée pour la période 2019-2021, 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 PSPP 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
PSPP 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 PSPP après son approbation
par le Conseil d’administration. Une fois approuvé, le PSPP se substituera au présent PSPP
de courte durée.

3.

Dans le cadre du PSPP de courte durée, le PAM aidera le Gouvernement de la République
populaire démocratique de Corée et ses partenaires dans l'obtention des trois effets directs
stratégiques suivants grâce à trois activités:

➢

Effet direct stratégique 1: D’ici à 2025, l’état nutritionnel, en particulier les carences
en micronutriments, des enfants de moins de 7 ans, des filles et des femmes enceintes
et allaitantes et des personnes atteintes de tuberculose dans les comtés ciblés se
stabilise ou s’améliore (cible 2 de l'objectif de développement durable [ODD] 2).
Domaine d’action privilégié: renforcement de la résilience.
Activité essentielle:
•

➢

Activité 1: Fournir une assistance nutritionnelle aux enfants de moins de 7 ans,
aux filles et aux femmes enceintes et allaitantes et aux personnes atteintes de
tuberculose et renforcer les capacités des entreprises locales de transformation
de produits alimentaires.

Effet direct stratégique 2: D’ici à 2021, les personnes vulnérables face aux
catastrophes et à l'insécurité alimentaire des comtés ciblés sont en mesure de subvenir
à leurs besoins alimentaires et nutritionnels pendant et après des chocs et des tensions
(cible 1 de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: renforcement de la résilience.
Activité essentielle:
•

➢

Activité 2: Fournir un appui aux moyens d’existence tenant compte de la
problématique femmes-hommes et assorti de conditions aux groupes de
population en situation d’insécurité alimentaire dans les zones ciblées par le
PAM.

Effet direct stratégique 3: Les personnes touchées par une crise ont accès à la
nourriture toute l’année (cible 1 de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: intervention face à une crise.
Activité essentielle:
•

Activité 3: Fournir une assistance alimentaire en nature, non assortie de
conditions, aux personnes touchées par une crise.
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4.

L'effet direct stratégique 1 du projet de PSPP comprend également les patients tuberculeux
(tant dans la formulation de l'effet direct que de l'activité), qui n'ont pas été inclus dans le
PSPP de transition et ont donc été exclus du présent PSPP de courte durée. La composante
relative aux patients tuberculeux ne sera mise en œuvre qu'après l'approbation du PSPP.

5.

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 VIVRES 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

Activités

Filles

Garçons

1

1. Fournir une assistance
nutritionnelle aux enfants de
moins de 7 ans, aux filles et
aux femmes enceintes et
allaitantes et aux personnes
atteintes de tuberculose et
renforcer les capacités des
entreprises locales de
transformation de produits
alimentaires

282 529

294 061

135 500

-

712 090

2

2. Fournir un appui aux
moyens d’existence tenant
compte de la problématique
femmes-hommes et assorti
de conditions aux groupes
de population en situation
d’insécurité alimentaire dans
les zones ciblées par le PAM

12 856

13 381

31 987

29 526

87 750

3

3. Fournir une assistance
alimentaire en nature, non
assortie de conditions, aux
personnes touchées par une
crise

4 285

4 460

10 662

9 843

29 250

299 670

311 902

178 149

39 369

829 090

Total (hors chevauchements)

6.

Femmes

Hommes

Total

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des budgets prévus pour le PSPP complet et le
PSPP de courte durée.
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TABLEAU 2: VENTILATION INDICATIVE DES COÛTS PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE (en dollars)
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS PROVISOIRE (2019–2021)
Résultat
stratégique 1,
cible 2 de
l'ODD 2

Résultat
stratégique 1,
cible 1 de l'ODD
2

Résultat
stratégique 1,
cible 1 de l'ODD
2

Effet direct
stratégique 1

Effet direct
stratégique 2

Effet direct
stratégique 3

103 086 560

34 006 177

1 624 994

138 717 731

Mise en œuvre

3 693 390

1 758 617

78 714

5 530 722

Coûts d'appui
directs ajustés

5 175 558

1 733 358

82 570

6 991 485

111 955 509

37 498 151

1 786 278

151 239 938

7 277 108

2 437 380

116 108

9 830 596

119 232 617

39 935 531

1 902 386

161 070 534

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 2 de
l'ODD 2

Résultat
stratégique 1,
cible 1 de
l'ODD 2

Résultat
stratégique 1,
cible 1 de l'ODD
2

Effet direct
stratégique 1

Effet direct
stratégique 2

Effet direct
stratégique 3

8 577 048

2 832 758

135 351

11 545 157

Mise en œuvre

342 348

153 008

6 964

502 320

Coûts d'appui
directs ajustés

417 818

139 864

6 667

564 349

9 337 213

3 125 631

148 981

12 611 825

606 919

203 166

9 684

819 769

9 944 132

3 328 797

158 665

13 431 594

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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