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Plan stratégique provisoire de courte durée pour la Côte d'Ivoire
(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)

82 768 485 dollars É.-U.

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

3 464 395 dollars

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

169 500

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

135 450

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 Côte d'Ivoire (1er janvier-31 mars 2019) pour un coût total pour le PAM de
3 464 395 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 Côte d'Ivoire (2019–2023) qui sera soumis au Conseil pour approbation.
Coordonnateurs responsables:
M. A. Dieng
Directeur régional
Afrique de l'Ouest
courriel: abdou.dieng@wfp.org

Mme A. Badejo
Directrice de pays
courriel: adeyinka.badejo@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 Côte d'Ivoire 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 Côte d'Ivoire
et ses partenaires dans l'obtention des cinq effets directs stratégiques suivants grâce à
cinq activités:

➢

Effet direct stratégique 1: Dans les zones touchées par l’insécurité alimentaire, les
enfants en âge de fréquenter l’école primaire et leur famille ont accès toute l’année à
une alimentation suffisante et nutritive (cible 1 de l'objectif de développement durable
[ODD] 2).
Domaine d’action privilégié: causes profondes.
Activité essentielle:
•

➢

Activité 1: Fournir pendant l’année scolaire des repas scolaires, des rations à
emporter et des services complémentaires aux enfants en âge de fréquenter
l’école primaire et promouvoir l’achat d’aliments produits localement pour les
repas scolaires.

Effet direct stratégique 2: Les populations touchées par des crises disposent de
nourriture pour subvenir à leurs besoins alimentaires et nutritionnels essentiels
pendant et après les crises (cible 1 de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: intervention face à une crise.
Activité essentielle:
•

➢

Activité 2: Proposer aux populations touchées un programme d’assistance
intégré composé d’une assistance alimentaire, d’activités de communication
visant à faire évoluer la société et les comportements et de distributions
d’aliments spécialisés aux enfants de 6 à 59 mois, aux filles et aux femmes
enceintes et allaitantes et aux personnes vivant avec le VIH pour améliorer
l’accès à la nourriture et prévenir la malnutrition.

Effet direct stratégique 3: D'ici à 2023, l’état nutritionnel des populations vulnérables
en situation d’insécurité alimentaire dans les zones ciblées – en particulier les enfants,
les femmes en âge de procréer et les personnes vivant avec le VIH – s'améliore (cible 2
de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: causes profondes.
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Activité essentielle:
•

➢

Activité 3: Appuyer la mise en œuvre du programme national de nutrition en
mettant l’accent: sur l’élaboration et l’application d’une stratégie de
communication visant à faire évoluer la société et les comportements, qui soit
adaptée à la problématique hommes-femmes; sur la mise en place de la
stratégie nationale d’enrichissement des aliments de base consommés de
manière régulière; sur l’amélioration du programme d’enseignement primaire
afin d’y intégrer la nutrition; et sur la production de données factuelles
concernant les activités menées dans le cadre du plan national multisectoriel
de nutrition.

Effet direct stratégique 4: D’ici à 2023, les populations et les communautés ciblées
disposent de moyens d’existence plus solides, sont plus résilientes face aux crises
climatiques et autres et tirent profit de chaînes de valeur plus efficientes et plus
équitables et de systèmes alimentaires durables (cible 4 de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: renforcement de la résilience.
Activités essentielles:
•

➢

Activité 4: Proposer aux petits exploitants, en particulier aux groupements
d’agricultrices, un programme d’assistance intégré contribuant à transformer
les relations entre les sexes, comprenant une formation aux bonnes pratiques
agricoles, du matériel, des activités de communication destinées à faire évoluer
la société et les comportements valorisant le potentiel agricole local, la création
d’actifs et une assistance alimentaire ciblée; et apporter un appui technique
pour la production de données factuelles destinées à étayer l’élargissement des
activités des groupements d’agriculteurs.

Effet direct stratégique 5: D’ici à 2023, les institutions nationales ont des capacités
renforcées pour cibler et gérer plus efficacement les programmes de sécurité
alimentaire, de nutrition et de protection sociale (cible 9 de l'ODD 17).
Domaine d’action privilégié: causes profondes.
Activité essentielle:
•

4.

Activité 5: Apporter un appui technique aux activités des institutions nationales
en matière d’alimentation scolaire, de sécurité alimentaire, de nutrition, de
protection sociale ainsi que de préparation et d’intervention en cas de situation
d’urgence.

Au titre du PSPP de courte durée, le PAM fournira une assistance à ses bénéficiaires dans
les cadre des activités indiquées au tableau 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, PAR ACTIVITÉ ET PAR NIVEAU
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS PROVISOIRE DE COURTE DURÉE (janvier-mars 2019)
Effet direct
stratégique

Activité

Niveau

Bénéficiaires

1

1. Fournir pendant l’année scolaire des repas
scolaires, des rations à emporter et des services
complémentaires aux enfants en âge de
fréquenter l’école primaire et promouvoir
l’achat d’aliments produits localement pour les
repas scolaires

1

61 250

63 750

125 000

2

2. Proposer aux populations touchées un
programme d’assistance intégré composé d’une
assistance alimentaire, d’activités de
communication visant à faire évoluer la société
et les comportements et de distributions
d’aliments spécialisés aux enfants de 6 à
59 mois, aux filles et aux femmes enceintes et
allaitantes et aux personnes vivant avec le VIH
pour améliorer l’accès à la nourriture et
prévenir la malnutrition

1

1 675

825

2 500

3

3. Appuyer la mise en œuvre du programme
national de nutrition en mettant l’accent: sur
l’élaboration et l’application d’une stratégie de
communication visant à faire évoluer la société
et les comportements, qui soit adaptée à la
problématique hommes-femmes; sur la mise
en place de la stratégie nationale
d’enrichissement des aliments de base
consommés de manière régulière; sur
l’amélioration du programme d’enseignement
primaire afin d’y intégrer la nutrition; et sur la
production de données factuelles concernant
les activités menées dans le cadre du plan
national multisectoriel de nutrition

3

4

4. Proposer aux petits exploitants, en
particulier aux groupements d’agricultrices, un
programme d’assistance intégré contribuant à
transformer les relations entre les sexes,
comprenant une formation aux bonnes
pratiques agricoles, du matériel, des activités
de communication destinées à faire évoluer la
société et les comportements valorisant le
potentiel agricole local, la création d’actifs et
une assistance alimentaire ciblée; et apporter
un appui technique pour la production de
données factuelles destinées à étayer
l’élargissement des activités des groupements
d’agriculteurs

1

5

5. Apporter un appui technique aux activités
des institutions nationales en matière
d’alimentation scolaire, de sécurité alimentaire,
de nutrition, de protection sociale ainsi que de
préparation et d’intervention en cas de
situation d’urgence

3

Femmes et
filles

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

N/A

5 700

N/A

Hommes et
garçons

N/A

1 800

N/A

Total

N/A

7 500

N/A

68 625

66 375

135 000

427

23

450
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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
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

21 703 771

1 740 073

1 756 634

29 318 726

3 139 585

57 658 789

Mise en œuvre

5 329 169

586 944

498 086

7 108 297

751 911

14 274 407

Coûts d'appui directs
ajustés

2 206 267

188 129

183 810

2 880 736

324 749

5 783 691

29 239 208

2 515 146

2 438 529

39 307 759

4 216 245

77 716 887

1 900 548

163 485

158 504

2 555 004

274 056

5 051 598

31 139 756

2 678 631

2 597 034

41 862 763

4 490 301

82 768 485

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

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

1 362 633

77 021

119 389

465 690

355 282

2 380 014

Mise en œuvre

241 889

28 110

20 985

260 420

54 947

606 350

Coûts d'appui directs
ajustés

143 234

9 385

12 531

64 819

36 621

266 589

1 747 756

114 515

152 904

790 929

446 850

3 252 953

113 604

7 444

9 939

51 410

29 045

211 442

1 861 360

121 959

162 843

842 339

475 895

3 464 395

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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