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Plan stratégique provisoire de courte durée pour le Bhoutan
(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)

8 942 053 dollars É.-U.

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

549 934 dollars

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

172 050

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

172 050

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 Bhoutan (1er janvier-31 mars 2019) pour un coût total pour le PAM de
549 934 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 Bhoutan (2019–2023) qui sera soumis au Conseil pour approbation.
Coordonnateurs responsables:
M. D. Kaatrud
Directeur régional
Asie et Pacifique
courriel: david.kaatrud@wfp.org

M. S. Helms
Responsable du bureau de pays
courriel: svante.helms.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 bhoutanais et ses
partenaires dans l'obtention des deux effets directs stratégiques suivants grâce à
trois activités:

➢

Effet direct stratégique 1: D'ici à 2023, la nutrition des enfants d'âge scolaire, des
femmes et des groupes vulnérables s'améliore, conformément aux objectifs nationaux
(cible 2 de l'objectif de développement durable [ODD] 2).
Domaine d’action privilégié: causes profondes.
Activités essentielles:

➢

•

Activité 1: Aider les pouvoirs publics à assurer la transition vers un programme
national de nutrition en milieu scolaire fondé sur une approche intégrée de
l'alimentation scolaire qui associe éducation nutritionnelle, santé et agriculture
à l’école, prend en compte la problématique femmes-hommes et prévoit des
garanties environnementales et sociales dans toutes les activités, et sur le
renforcement des chaînes d'approvisionnement et l'optimisation des
infrastructures nutritionnelles scolaires.

•

Activité 2: Fournir une assistance technique aux pouvoirs publics et aux
secteurs nationaux de la production et du commerce des produits alimentaires
pour que des politiques rationnelles soient mises en place et garantissent la
qualité et la sécurité sanitaire des aliments enrichis, en particulier le riz, tout au
long des filières d'approvisionnement concernées.

Effet direct stratégique 2: D'ici à 2023, les pouvoirs publics disposent de capacités
renforcées pour s'attaquer aux défis liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition et
pour se préparer aux crises, notamment celles qui résultent du changement climatique,
et intervenir en urgence (cible 9 de l'ODD 17).
Domaine d’action privilégié: renforcement de la résilience.
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Activité essentielle:
•

Activité 3: Vu que le PAM dirige le groupe de travail sectoriel chargé de la
logistique et des communications d'urgence, renforcer les capacités des
pouvoirs publics, en tenant compte de la problématique femmes-hommes et
en se concentrant sur la vulnérabilité, en ce qui concerne la gestion des
ressources nationales destinées aux situations d'urgence et l’élaboration,
l’amélioration et la mise à l’essai de plans nationaux d'intervention et de
systèmes de coordination en situation d'urgence.

4.

Au titre du PSPP de courte durée, il n'y aura pas de bénéficiaires directs.

5.

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

TABLEAU 1: VENTILATION INDICATIVE DES COÛTS PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE (en dollars)
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS (2019–2023)

Transferts

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

Total

5 150 281

993 801

6 144 082

Mise en œuvre

839 084

284 107

1 123 191

Coûts d'appui directs ajustés

931 002

198 018

1 129 020

6 920 367

1 475 926

8 396 293

449 824

95 935

545 759

7 370 191

1 571 861

8 942 053

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

TABLEAU 2: VENTILATION INDICATIVE DES COÛTS PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE (en dollars)
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS PROVISOIRE DE COURTE DURÉE (janvier–mars 2019)

Transferts

Résultat
stratégique 1,
cible 1 de l'ODD 2

Résultat
stratégique 5,
cible 9 de l'ODD 17

Effet direct
stratégique 1

Effet direct
stratégique 2

Total

327 403

61 490

388 894

Mise en œuvre

64 781

14 003

78 784

Coûts d'appui directs ajustés

40 832

7 860

48 692

433 017

83 353

516 370

28 146

5 418

33 564

461 163

88 771

549 934

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