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Plan stratégique provisoire de courte durée pour la Libye
(1er janvier-31 mars 2019)
Durée du plan stratégique de pays provisoire

1er janvier 2019–31 décembre 2020

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 provisoire
(2 ans)

60 517 166 dollars É.-U.

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

7 003 398 dollars

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

182 000

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

127 000

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 Libye (1er janvier-31 mars 2019) pour un coût total pour le PAM de
7 003 398 dollars É.-U.
21 décembre 2018
Note: Le présent document doit être lu conjointement avec la version intégrale du projet de plan
stratégique provisoire pour la Libye (2019–2020) qui sera soumis au Conseil pour approbation.
Coordonnateurs responsables:
M. M. Hadi
Directeur régional
Moyen Orient, Afrique du Nord,
Europe orientale et Asie centrale
courriel: muhannad.hadi@wfp.org

M. S. Abdel Jaber
Directeur de pays
courriel: samer.abdeljaber@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 provisoire pour la Libye pour
la période 2019-2020, 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 PSPP 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 PSPP 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 PSPP après son approbation
par le Conseil d’administration. Une fois approuvé, le PSPP se substituera au présent PSPP
de courte durée.

3.

Dans le cadre du PSPP de courte durée, le PAM aidera le Gouvernement de la Libye et ses
partenaires dans l'obtention des deux effets directs stratégiques suivants grâce à
quatre activités:

➢

Effet direct stratégique 1: Les populations vulnérables touchées par la crise en Libye,
notamment les écoliers, ont accès à une alimentation suffisante et nutritive pendant et
après les crises (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 aux personnes vulnérables en situation
d’insécurité alimentaire en Libye, notamment les écoliers, et mener à titre pilote
des interventions complémentaires qui améliorent la sécurité alimentaire et la
nutrition

Effet direct stratégique 3: La communauté humanitaire en Libye dispose de capacités
renforcées pour aider les populations vulnérables pendant et après des crises (cible 16
de l'ODD 17).
Domaine d’action privilégié: Intervention face à une crise.
Activités essentielles:

4.

•

Activité 3: Fournir les services du secteur de la logistique aux partenaires
humanitaires présents en Libye.

•

Activité 4: Fournir des services de transport aérien pour le personnel et les
cargaisons légères (Services aériens d’aide humanitaire des Nations Unies).

•

Activité 5: Fournir aux partenaires humanitaires présents en Libye des services
communs liés aux technologies de l'information et des communications.

Une activité supplémentaire au titre de l'effet direct stratégique 2 1 (domaine d'action
privilégié: renforcement de la résilience) ne sera mise en œuvre qu'après l'approbation du
PSPP et ne fait donc pas partie du présent PSPP de courte durée.

Effet direct stratégique 2 – sur l’ensemble du territoire libyen, les populations vulnérables bénéficient de moyens
d’existence renforcés et du rétablissement de l’accès aux services essentiels toute l’année; activité 2 – fournir aux
communautés vulnérables des activités de renforcement des compétences et améliorer les filets de sécurité nationaux et
locaux.
1
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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

1

Activité

Niveau
Femmes et
filles

1. Fournir une assistance aux
personnes vulnérables en situation
d’insécurité alimentaire en Libye,
notamment les écoliers, et mener à
titre pilote des interventions
complémentaires qui améliorent la
sécurité alimentaire et la nutrition

1

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

6.

Bénéficiaires
Hommes
et
garçons

Total

64 103

62 897

127 000

64 103

62 897

127 000

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

TABLEAU 2: VENTILATION INDICATIVE DES COÛTS PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE (en dollars)
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS PROVISOIRE (2019–2020)
Résultat
stratégique 1,
cible 1 de l'ODD 2

Résultat
stratégique 1,
cible 1 de l'ODD 2

Résultat
stratégique 8,
cible 16 de l'ODD
17

Effet direct
stratégique 1

Effet direct
stratégique 2

Effet direct
stratégique 3

30 068 627

3 443 747

14 192 492

47 704 866

Mise en œuvre

2 716 460

727 265

-

3 443 724

Coûts d'appui
directs ajustés

3 637 863

460 036

1 577 141

5 675 039

Total partiel

36 422 950

4 631 047

15 769 633

56 823 630

2 367 492

301 018

1 025 026

3 693 536

38 790 442

4 932 065

16 794 659

60 517 166

Transferts

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

Total
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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 8, cible
16 de l'ODD 17

Effet direct
stratégique 1

Effet direct
stratégique 3

3 632 837

1 847 269

5 480 106

Mise en œuvre

422 054

–

422 054

Coûts d'appui directs ajustés

462 914

210 887

673 801

4 517 804

2 058 156

6 575 960

293 657

133 780

427 437

4 811 461

2 191 936

7 003 398

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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