Conseil d'administration
Première session ordinaire
Rome, 25–27 février 2019

Distribution: générale

Point 8 de l'ordre du jour

Date: 14 janvier 2019

WFP/EB.1/2019/8-C/7

Original: anglais

Questions opérationnelles – Projets approuvés
moyennant un vote par correspondance
Pour information

Les documents du Conseil d’administration sont disponibles sur le site Web du PAM (https://executiveboard.wfp.org/fr).

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

1er janvier 2019–30 juin 2020

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 (1 an et demi)

871 337 120 dollars É.-U.

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

139 008 795 dollars

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

7 881 756

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

5 184 571

Marqueur de l’âge et de l’égalité femmes-hommes*
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* 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 l'Éthiopie (1er janvier-31 mars 2019) pour un coût total pour le PAM de
139 008 795 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 l'Éthiopie (2019–2020) qui sera soumis au Conseil pour approbation.
Coordonnateurs responsables:
Mme E. Joergensen
Directrice régionale
Afrique de l'Est et Afrique centrale
courriel: erika.joergensen@wfp.org

M. S. Omamo
Directeur de pays
courriel: stevenwere.omamo@wfp.org

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

WFP/EB.1/2019/8-C/7

2

1.

Se référant à la version intégrale du projet de plan stratégique provisoire pour l'Éthiopie
pour la période 2019-2020, 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 l'Éthiopie et ses
partenaires dans l'obtention des cinq effets directs stratégiques suivants grâce à
neuf activités:

➢

Effet direct stratégique 1: Les réfugiés et les populations touchées par une crise dans
les zones ciblées sont en mesure de subvenir à leurs besoins alimentaires et
nutritionnels essentiels tout au long de l’année (cible 1 de l'objectif de développement
durable [ODD] 2).
Domaine d’action privilégié: Intervention face à une crise.
Activités essentielles:

➢

•

Activité 1: Fournir une assistance alimentaire de type monétaire et en nature
non assortie de conditions, un appui aux moyens d’existence et une
alimentation scolaire d’urgence aux personnes touchées par une crise.

•

Activité 2: Fournir un soutien nutritionnel et un traitement de la malnutrition
aiguë modérée aux enfants âgés de 6 à 59 mois, aux filles et femmes enceintes
et allaitantes, ainsi qu’aux personnes sous traitement antirétroviral ou sous
traitement antituberculeux sous surveillance directe touchés par une crise.

•

Activité 3: Fournir une assistance alimentaire de type monétaire et en nature
non assortie de conditions, une alimentation scolaire et un soutien nutritionnel
en faveur des réfugiés ainsi qu’un appui aux moyens d’existence des réfugiés
et des populations d’accueil.

Effet direct stratégique 2: Les population vulnérables en situation d’insécurité
alimentaire sont en mesure de subvenir à leurs besoins alimentaires essentiels et de se
doter de moyens d’existence résilients face au climat (cible 1 de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: Renforcement de la résilience.
Activités essentielles:
•

Activité 4: Fournir une alimentation sûre et fiable aux écoliers du primaire et
aider les ministères de l’éducation et de l’agriculture à transposer à plus grande
échelle les programmes d'alimentation scolaire à dimension nutritionnelle.
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Activité 5: Fournir une assistance alimentaire assortie de conditions aux
ménages en situation d’insécurité alimentaire chronique, offrir des solutions
pour la gestion des risques de catastrophe, assurer l’autonomisation
économique des femmes et apporter un soutien technique au Gouvernement
pour la mise en œuvre du PPSAP.

Effet direct stratégique 3: Les populations vulnérables sur le plan nutritionnel vivant
dans les zones ciblées reçoivent un soutien destiné à prévenir toutes les formes de
dénutrition (cible 2 de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: Causes profondes.
Activité essentielle:
•

➢

Activité 6: Assurer des transferts de type monétaire en faveur des filles et
femmes enceintes et allaitantes et des enfants âgés de 6 à 23 mois,
accompagnés d’activités de communication visant à faire évoluer la société et
les comportements, d’une formation à l’intention des vulgarisateurs et du
renforcement des capacités du Gouvernement, en vue de contribuer aux
initiatives nationales de réduction du retard de croissance et de prévention de
la dénutrition.

Effet direct stratégique 4: Les institutions gouvernementales et le secteur privé
bénéficient du renforcement des capacités dans le domaine des systèmes d’alerte
rapide et de préparation aux situations d’urgence, de la conception et de la mise en
œuvre des programmes de filet de sécurité et de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement (cible 9 de l'ODD 17).
Domaine d’action privilégié: Intervention face à une crise.
Activité essentielle:
•

➢

Activité 7: Assurer des services techniques et de conseil au Gouvernement et au
secteur privé afin de renforcer les plateformes d’exécution et les dispositifs
nationaux, notamment les systèmes d’alerte rapide et de préparation aux
situations d’urgence, la gestion du programme de filet de sécurité et la gestion de
la chaîne d’approvisionnement.

Effet direct stratégique 5: Le Gouvernement et les partenaires de l'action humanitaire
et du développement en Éthiopie ont accès à des services logistiques efficaces et
économiques dont ils tirent avantage, s’agissant notamment de transport aérien, de
plateformes de coordination communes et de chaînes d’approvisionnement
améliorées (cible 16 de l'ODD 17).
Domaine d’action privilégié: Intervention face à une crise.
Activités essentielles:
•

Activité 8: Assurer des services relatifs au transport aérien au Gouvernement et
aux partenaires humanitaires.

•

Activité 9: Assurer des services relatifs à la chaîne d’approvisionnement au
Gouvernement et aux partenaires humanitaires.
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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

Activité

1

1

284 977

2

2

3

Femmes

Hommes

321 355

1 402 201

1 346 747

3 355 280

137 969

141 886

260 800

0

540 655

3

65 399

73 747

321 790

309 064

770 000

4

172 877

170 923

0

0

343 800

5

80 290

81 840

73 160

74 710

310 000

6

7 550

7 750

34 700

0

50 000

664 570

712 030

1 977 451

1 680 521

5 184 571

Total (hors
chevauchement)*

Filles

Garçons

Total

* Ces chiffres hors chevauchement sont obtenus en déduisant les 25 pour cent de bénéficiaires des activités
nutritionnelles qui bénéficient aussi d’activités de secours et du programme de protection sociale fondé sur des
activités productives, ainsi que les 50 000 personnes qui bénéficient à la fois du programme de protection sociale fondé
sur des activités productives et de l’assurance indexée fondée sur les images satellite destinée aux éleveurs en Éthiopie.

5.

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

TABLEAU 2: VENTILATION INDICATIVE DES COÛTS PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE (en dollars)
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS PROVISOIRE (2019–2020)
Résultat
stratégique
1, cible 1 de
l'ODD 2

Résultat
stratégique
1, cible 1 de
l'ODD 2

Résultat
stratégique
2, cible 2 de
l'ODD 2

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

620 316 096

53 777 553

26 677 940

16 401 970

8 020 328

725 193 887

Mise en œuvre

31 312 036

4 084 743

1 530 470

1 276 701

487 842

38 691 793

Coûts d'appui
directs ajustés

46 296 706

4 095 285

2 011 559

1 261 132

606 558

54 271 240

Total partiel

697 924 837

61 957 582

30 219 970

18 939 804

9 114 728

818 156 920

45 365 114

4 027 243

1 964 298

1 231 087

592 457

53 180 200

743 289 952

65 984 825

32 184 268

20 170 891

9 707 185

871 337 120

Transferts

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

Total
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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
1, cible 1 de
l'ODD 2

Résultat
stratégique
2, cible 2 de
l'ODD 2

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

Transferts

98 588 820

8 076 729

4 427 231

2 776 474

1 327 755

115 197 009

Mise en œuvre

5 066 529

705 706

259 143

172 778

81 307

6 285 463

Coûts d'appui directs
ajustés

7 715 305

653 697

348 818

219 520

104 880

9 042 220

111 370 654

9 436 131

5 035 192

3 168 771

1 513 942

130 524 690

7 239 093

613 349

327 288

205 970

98 406

8 484 106

118 609 747

10 049 480

5 362 479

3 374 741

1 612 348

139 008 795

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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