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/3

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 le Congo
(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)

97 921 641 dollars É.-U.

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

6 730 763 dollars

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

315 100

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

135 360

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

4

* 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 Congo (1er janvier-31 mars 2019) pour un coût total pour le PAM de
6 730 763 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 Congo (2019–2023) qui sera soumis au Conseil pour approbation.
Coordonnateurs responsables:
Mme L. Castro
Directrice régionale
Afrique australe
courriel: lola.castro@wfp.org

M. J.M. Bauer
Directeur de pays
courriel: jean-martin.bauer@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 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 Congo et ses
partenaires dans l'obtention des trois effets directs stratégiques suivants grâce à
quatre activités:

➢

Effet direct stratégique 1: Les personnes en situation d’insécurité alimentaire
touchées par un choc ont accès à une alimentation suffisante 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.
Activité essentielle:
•

➢

Activité 1: Fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle assortie ou non
de conditions aux personnes touchées par un choc.

Effet direct stratégique 2: Des interventions équitables et de portée nationale en
matière de protection sociale ciblent de manière effective les populations vulnérables,
notamment les enfants d’âge scolaire, en leur donnant un accès continu à des aliments
sûrs et nutritifs (cible 1 de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: causes profondes.
Activités essentielles:

➢

•

Activité 2: Fournir aux écoliers ciblés des repas scolaires adaptés, nutritifs et ne
présentant aucun risque sanitaire.

•

Activité 3: Fournir un appui technique au Gouvernement pour que les
interventions touchant la protection sociale menées en réponse aux chocs le
soient de façon plus efficace.

Effet direct stratégique 3: Les petits exploitants et les communautés ciblés disposent
de moyens d’existence productifs et durables qui renforcent les chaînes de valeur à
dimension nutritionnelle (cible 3 de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: renforcement de la résilience.
Activité essentielle:
•

Activité 4: Fournir aux petits exploitants agricoles un appui analytique et
technique ainsi que le matériel voulu pour encourager l’adoption de modes de
production et de moyens d’existence fondés sur la logique du marché et
résilients face au changement climatique.
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4.

Une activité supplémentaire au titre de l'effet direct stratégique 4 1 (domaine d'action
privilégié: intervention face à une crise) ne sera mise en œuvre qu'après l'approbation du
PSP et ne fait donc pas partie du présent PSPP de courte durée.

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 PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE ET PAR ACTIVITÉ
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS PROVISOIRE DE COURTE DURÉE (janvier-mars 2019)
Effet direct
stratégique

Activité

Filles

1

1

10 555

2

2

3

Femmes

Hommes

Total

10 584

27 766

26 096

75 000

30 080

30 080

-

-

60 160

3

-

-

-

-

-

4

-

-

124

76

200

40 635

40 664

27 890

26 172

135 360

Total (hors chevauchements)

6.

Garçons

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 1,
cible 1 de
l'ODD 2

Résultat
stratégique 3,
cible 3 de
l'ODD 2

Résultat
stratégique 5,
cible 16 de
l'ODD 17

Effet direct
stratégique 1

Effet direct
stratégique 2

Effet direct
stratégique 3

Effet direct
stratégique 4

25 693 202

30 920 017

11 059 392

2 152 576

69 825 187

Mise en œuvre

5 375 637

6 032 292

1 561 015

159 673

13 128 617

Coûts d'appui
directs ajustés

3 074 277

4 216 251

1 437 259

263 610

8 991 398

Total partiel

34 143 117

41 168 561

14 057 666

2 575 859

91 945 203

2 219 303

2 675 956

913 748

167 431

5 976 438

36 362 419

43 844 517

14 971 414

2 743 290

97 921 641

Transferts

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

Total

Effet direct stratégique 4 – les acteurs de l’aide humanitaire et du développement, ainsi que les systèmes nationaux,
bénéficient des compétences techniques et des services du PAM; activité 5 – fournir des services liés aux chaînes
d’approvisionnement à la demande des partenaires.
1
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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 3,
cible 3 de l'ODD 2

Effet direct
stratégique 1

Effet direct
stratégique 2

Effet direct
stratégique 3

3 120 734

1 519 087

558 160

5 197 981

Mise en œuvre

374 020

252 288

63 676

689 983

Coûts d'appui
directs ajustés

256 410

129 966

45 624

432 000

3 751 165

1 901 341

667 460

6 319 965

243 826

123 587

43 385

410 798

3 994 990

2 024 928

710 844

6 730 763

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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