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Plan stratégique provisoire de courte durée pour le Malawi
(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)

619 800 513 dollars É.-U.

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

28 601 866 dollars

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

4 851 715

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

4 851 715

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 Malawi (1er janvier-31 mars 2019) pour un coût total pour le PAM de
28 601 866 dollars É.-U.
28 décembre 2018
Note: Le présent document doit être lu conjointement avec la version intégrale du projet de plan
stratégique pour le Malawi (2019–2023) qui sera soumis au Conseil pour approbation.
Coordonnateurs responsables:
Mme L. Castro
Directrice régionale
Afrique australe
courriel: lola.castro@wfp.org

M. B. Thiry
Directeur de pays
courriel: benoit.thiry@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 Malawi 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 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 Malawi et ses
partenaires dans l'obtention des quatre effets directs stratégiques suivants grâce à
cinq activités:

➢

Effet direct stratégique 1: Les populations touchées par une crise, y compris les
réfugiés, ont accès à une alimentation nutritive 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 des transferts d'espèces et/ou de vivres aux réfugiés, aux
personnes souffrant de malnutrition et aux populations les plus vulnérables
touchés par des chocs saisonniers.

Effet direct stratégique 2: Les populations vulnérables dans les communautés en
situation d’insécurité alimentaire bénéficient de systèmes renforcés de protection
sociale réactifs face aux chocs et de chaînes d’approvisionnement efficaces qui
permettent d’accéder à une alimentation saine et nutritive tout au long de l’année (cible
1 de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: Renforcement de la résilience.
Activités essentielles:
•

Activité 2: Appuyer les efforts menés pour que les programmes nationaux de
protection sociale soient plus réactifs face aux chocs et tiennent davantage
compte des problèmes liés à la faim et à la nutrition.

•

Activité 3: Fournir des repas nutritifs aux écoliers dans les zones touchées par
l’insécurité alimentaire.
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Effet direct stratégique 3: Les populations ciblées, en particulier les enfants de moins
de 5 ans, les adolescents, les filles et les femmes enceintes et allaitantes, et les
personnes suivant un traitement contre la tuberculose ou le VIH/sida, voient leur état
nutritionnel s’améliorer conformément aux objectifs nationaux (cible 2 de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: Renforcement de la résilience.
Activité essentielle:
•

➢

Activité 4: Assurer des services de prévention de la malnutrition chronique et
des carences en micronutriments aux populations à risque dans les zones
ciblées.

Effet direct stratégique 4: D’ici à 2030, les petits producteurs et les populations
vulnérables (notamment les femmes) sont plus résilients grâce à des moyens
d’existence diversifiés, disposent d’excédents commercialisables plus importants et ont
accès à des systèmes alimentaires et à des chaînes d’approvisionnement efficaces (cible
4 de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: Renforcement de la résilience.
Activité essentielle:
•

Activité 5: Fournir un appui au renforcement de la résilience, des activités
d’éducation et des services de renforcement des systèmes à l’intention des petits
exploitants et des acteurs de la chaîne de valeur.

4.

Une activité supplémentaire au titre de l'effet direct stratégique 51 (domaine d'action
privilégié: renforcement de la résilience) 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.

Effet direct stratégique 5 – d’ici à 2030, les institutions, organisations et entreprises aux niveaux national et local disposent
de capacités accrues et de systèmes de chaîne d’approvisionnement améliorés pour réaliser l’ODD 2; activité 6 – mettre en
place des activités de renforcement des capacités, transfert de compétences, établissement de partenariats et services
d'achat et de logistique à l'intention des institutions nationales et locales et des entreprises privées concernées par la
sécurité alimentaire, la nutrition, la sécurité sanitaire des aliments, la gestion des risques de catastrophe et les
interventions d'urgence.
1
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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

Bénéficiaires
Garçons

Filles

Femmes

Hommes

Total

1

1. Fournir des transferts
d'espèces et/ou de vivres
aux réfugiés, aux
personnes souffrant de
malnutrition et aux
populations les plus
vulnérables touchés par
des chocs saisonniers

429 350

514 270

351 287

454 223

1 749 131

2

2. Appuyer les efforts
menés pour que les
programmes nationaux de
protection sociale soient
plus réactifs face aux chocs
et tiennent davantage
compte des problèmes liés
à la faim et à la nutrition

-

-

-

-

-

3. Fournir des repas
nutritifs aux écoliers dans
les zones touchées par
l’insécurité alimentaire

608 314

584 458

-

-

1 192 772

3

4. Assurer des services de
prévention de la
malnutrition chronique et
des carences en
micronutriments aux
populations à risque dans
les zones ciblées

277 145

266 276

-

-

543 422

4

5. Fournir un appui au
renforcement de la
résilience, des activités
d’éducation et des services
de renforcement des
systèmes à l’intention des
petits exploitants et des
acteurs de la chaîne de
valeur

368 243

370 033

301 289

326 827

1 366 392

1 314 809

1 365 004

1 048 147

1 123 755

4 851 715

Total

6.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des budgets prévus pour le PSP 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 (2019–2023)
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
4, cible 4 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

Effet direct
stratégique 4

Effet direct
stratégique 5

168 702 828

82 575 230

6 630 001

273 956 389

1 058 420

532 922 868

Mise en œuvre

5 540 378

4 314 766

4 416 121

7 186 695

429 895

21 887 855

Coûts d'appui
directs ajustés

8 409 405

4 246 631

542 029

13 890 789

72 737

27 161 590

182 652 611

91 136 627

11 588 152

295 033 872

1 561 052

581 972 313

11 872 420

5 923 881

753 230

19 177 202

101 468

37 828 200

194 525 031

97 060 507

12 341 382

314 211 073

1 662 520

619 800 513

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
1, cible 1 de
l'ODD 2

Résultat
stratégique
2, cible 2 de
l'ODD 2

Résultat
stratégique
4, cible 4 de
l'ODD 2

Effet direct
stratégique 1

Effet direct
stratégique 2

Effet direct
stratégique 3

Effet direct
stratégique 4

10 710 261

3 991 838

296 228

9 718 604

24 716 931

Mise en œuvre

271 735

228 168

116 961

344 169

961 033

Coûts d'appui
directs ajustés

503 916

193 638

18 960

461 737

1 178 251

11 485 911

4 413 643

432 148

10 524 510

26 856 212

746 584

286 887

28 090

684 093

1 745 654

12 232 495

4 700 530

460 238

11 208 603

28 601 866

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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