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Plan stratégique provisoire de courte durée pour la République
dominicaine (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)

10 174 911 dollars É.-U.

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

750 487 dollars

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

3 376 000

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

40 250

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 dominicaine (1er janvier-31 mars 2019) pour un coût total pour le
PAM de 750 487 dollars É.-U.
21 décembre 2018
Note: Le présent document doit être lu conjointement avec la version intégrale du projet de plan
stratégique pour la République dominicaine (2019–2023) qui sera soumis au Conseil pour approbation.
Coordonnateurs responsables:
M. M. Barreto
Directeur régional
Amérique latine et Caraïbes
courriel: miguel.barreto@wfp.org

M. W. Vigil
Directeur de pays
courriel: william.vigil@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 la République
dominicaine 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 de la République
dominicaine et ses partenaires dans l'obtention des deux effets directs stratégiques
suivants grâce à deux activités:

➢

Effet direct stratégique 2: D'ici à 2023, l’état nutritionnel des groupes les plus
vulnérables s’améliore (cible 2 de l'objectif de développement durable [ODD] 2).
Domaine d’action privilégié: causes profondes.
Activité essentielle:
•

➢

Activité 2: Appuyer les programmes de santé publique et de protection sociale
afin d’assurer la mise en œuvre, selon une approche fondée sur les droits de
l’homme, des stratégies et des systèmes intégrés qui visent à améliorer l’état
nutritionnel des populations susceptibles d’être touchées par la malnutrition à
différents stades du cycle de vie.

Effet direct stratégique 3: D'ici à 2023, les systèmes nationaux et locaux sont
renforcés et coordonnés, améliorant ainsi la résilience face aux chocs, l’adaptation au
changement climatique et la réduction des risques de catastrophe parmi les
populations vulnérables (cible 9 de l'ODD 17).
Domaine d’action privilégié: renforcement de la résilience.
Activité essentielle:
•

Activité 3: Fournir une assistance technique, promouvoir la production de
données factuelles et appuyer les stratégies de sensibilisation relatives à la
gestion des risques de catastrophe, à la préparation aux situations d’urgence et
intervention en cas de crise, ainsi qu’à l’adaptation au changement climatique,
à l’intention des institutions et des communautés vulnérables.
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4.

Une activité supplémentaire au titre de l'effet direct stratégique 11 (domaine d'action
privilégié: causes profondes) 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 DES TRANSFERTS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
ET DES TRANSFERTS DE TYPE MONÉTAIRE PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE,
PAR ACTIVITÉ ET PAR NIVEAU
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS PROVISOIRE DE COURTE DURÉE (janvier-mars 2019)
Effet direct
stratégique

Activité

Niveau

Bénéficiaires
Femmes et
filles

Total

2

2

1

14 760

10 490

25 250

3

3

3

7 500

7 500

15 000

14 760

10 490

25 250

Total pour le niveau 3

7 500

7 500

15 000

Total des bénéficiaires

22 260

17 990

40 250

Total, transferts de produits alimentaires/
transferts de type monétaire pour le
niveau 1

6.

Hommes et
garçons

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

Effet direct stratégique 1 – les organisations de la société civile et les institutions publiques et privées de République
dominicaine sont consolidées, agissent en coordination et seront en mesure de régler d’ici à 2023, dans l’optique du défi
Faim zéro, les problèmes auxquels se heurtent les populations les plus vulnérables; activité 1 – apporter une assistance
technique au Gouvernement, à la société civile, au secteur privé, aux établissements universitaires et aux entités sociales
afin de créer une alliance nationale inclusive et coordonnée, de renforcer le cadre juridique et d’élaborer des politiques,
des stratégies de communication et des programmes axés sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition.
1
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TABLEAU 2: VENTILATION INDICATIVE DES COÛTS PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE (en dollars)
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS (2019–2023)
Résultat
stratégique 5,
cible 9 de l'ODD
17

Résultat
stratégique 2,
cible 2 de l'ODD 2

Résultat
stratégique 5,
cible 9 de l'ODD
17

Effet direct
stratégique 1

Effet direct
stratégique 2

Effet direct
stratégique 3

Transferts

731 106

4 535 029

1 308 548

6 574 683

Mise en œuvre

354 137

1 310 387

291 486

1 956 010

Coûts d'appui directs
ajustés

143 793

757 208

122 214

1 023 214

1 229 036

6 602 623

1 722 248

9 553 907

79 887

429 171

111 946

621 004

1 308 923

7 301 794

1 834 194

10 174 911

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 2,
cible 2 de l'ODD 2

Résultat stratégique 5,
cible 9 de l'ODD 17

Effet direct
stratégique 2

Effet direct
stratégique 3

293 850

160 594

454 444

64 635

31 414

96 049

Coûts d'appui directs
ajustés

100 409

53 781

154 190

Total partiel

458 894

245 789

704 683

29 828

15 976

45 804

488 722

261 765

750 487

Transferts
Mise en œuvre

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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