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

1er janvier 2019–31 décembre 2022

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
(4 ans)

587 524 542 dollars É.-U.

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

60 667 569 dollars

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

892 600 (chevauchement non compris)
1 222 600 (chevauchement compris)

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

890 600 (chevauchement non compris)
1 095 600 (chevauchement compris)

Marqueur de l’âge et de l’égalité femmes-hommes*

4

* 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 Nigéria (1er janvier-31 mars 2019) pour un coût total pour le PAM de
60 667 569 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 Nigéria (2019–2022) qui sera soumis au Conseil pour approbation.
Coordonnateurs responsables:
M. A. Dieng
Directeur régional
Afrique de l'Ouest
courriel: abdou.dieng@wfp.org

Mme M. Kaulard
Directrice de pays
courriel: myrta.kaulard@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 Nigéria pour la
période 2019-2022, 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 du Nigéria et ses
partenaires dans l'obtention des cinq effets directs stratégiques suivants grâce à
huit activités:

➢

Effet direct stratégique 1: Les personnes déplacées, les rapatriés, les réfugiés et les
communautés locales touchés par les crises au Nigéria sont en mesure de subvenir à
leurs besoins alimentaires et nutritionnels essentiels pendant et après les chocs (cible 1
de l'objectif de développement durable [ODD] 2).
Domaine d’action privilégié: intervention face à une crise.
Activités essentielles:

➢

•

Activité 1: Fournir une assistance alimentaire non assortie de conditions et
proposer des activités génératrices de revenus aux personnes déplacées, aux
rapatriés, aux réfugiés et aux communautés hôtes en situation d’insécurité
alimentaire et touchés par des crises1.

•

Activité 2: Mener un programme de prévention et de traitement des problèmes
nutritionnels à l’intention des enfants âgés de 6 à 59 mois, des filles et des
femmes enceintes et allaitantes, des autres populations vulnérables sur le plan
nutritionnel et des personnes chargées d’assurer des soins.

Effet direct stratégique 2: Les populations vulnérables des zones ciblées deviennent
plus résilientes face aux chocs et sont en mesure de subvenir à leurs besoins
alimentaires essentiels tout au long de l’année (cible 3 de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: renforcement de la résilience.
Activité essentielle:
•

Activité 3: Fournir des transferts assortis de conditions aux personnes en
situation d’insécurité alimentaire, notamment les femmes, les jeunes et les
petits agriculteurs.

L'appui aux réfugiés est un nouvel élément du PSP. Toutefois, à la suite d'une récente mission conjointe du PAM et du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des discussions sont en cours concernant une proposition visant
à fournir des secours aux réfugiés camerounais au Nigéria.
1
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Effet direct stratégique 3: Dans les zones touchées par une insécurité alimentaire
chronique, l’état nutritionnel des personnes vulnérables sur le plan nutritionnel
s'améliore, conformément à la réalisation des cibles nationales et mondiales fixées à
l’horizon 2025 (cible 2 de l'ODD 2).
Domaine d’action privilégié: renforcement de la résilience.
Activité essentielle:
•

➢

Activité 4: Appuyer l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants, des filles et
des femmes enceintes et allaitantes, des adolescents et des autres groupes
vulnérables sur le plan nutritionnel (notamment les personnes vivant avec le
VIH), grâce à des programmes intégrés de prévention de la malnutrition,
prévoyant notamment l’accès à des aliments nutritifs et à des soins de qualité,
des activités de communication visant à faire évoluer la société et les
comportements et le renforcement des capacités.

Effet direct stratégique 4: Les acteurs fédéraux, étatiques et locaux ont des capacités
renforcées pour gérer les programmes axés sur la sécurité alimentaire et la nutrition,
conformément aux objectifs nationaux fixés à court, moyen et long terme (cible 9 de
l'ODD 17).
Domaine d’action privilégié: causes profondes.
Activité essentielle:
•

➢

Activité 5: Renforcer les capacités techniques des acteurs fédéraux, étatiques et
locaux, en ce qui concerne les aspects suivants: systèmes de gestion de
l’information, évaluation et cartographie de la vulnérabilité, suivi et évaluation,
gestion des filets de sécurité, technologies et enrichissement des aliments,
chaîne d’approvisionnement, nutrition et préparation aux situations d’urgence
et intervention en cas de crise, la problématique femmes-hommes étant
systématiquement prise en compte.

Effet direct stratégique 6: La communauté humanitaire peut atteindre les zones en
proie à une crise humanitaire et y intervenir tout au long de l’année (cible 16 de
l'ODD 17).
Domaine d’action privilégié: intervention face à une crise.
Activités essentielles:
•

Activité 7: Fournir des services logistiques communs aux pouvoirs publics, aux
organismes des Nations Unies et aux ONG partenaires pour favoriser la
conduite efficace des opérations sur le terrain.

•

Activité 8: Fournir des services communs de télécommunications d’urgence aux
pouvoirs publics, aux organismes des Nations Unies et aux ONG partenaires
pour favoriser la conduite efficace des opérations sur le terrain et assurer la
sécurité du personnel.

•

Activité 9: Assurer des services aériens d'aide humanitaire au profit de tous les
partenaires jusqu’à ce que d’autres solutions soient disponibles.
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4.

Une activité supplémentaire au titre de l'effet direct stratégique 5 2 (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 ET PAR ACTIVITÉ
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS PROVISOIRE DE COURTE DURÉE (janvier-mars 2019)
Effet direct
stratégique

Activité

Bénéficiaires

1

1. Fournir une assistance alimentaire
non assortie de conditions et proposer
des activités génératrices de revenus
aux personnes déplacées, aux rapatriés,
aux réfugiés et aux communautés hôtes
en situation d’insécurité alimentaire et
touchés par des crises

357 500

292 500

650 000

2. Mener un programme de prévention
et de traitement des problèmes
nutritionnels à l’intention des enfants
âgés de 6 à 59 mois, des filles et des
femmes enceintes et allaitantes, des
autres populations vulnérables sur le
plan nutritionnel et des personnes
chargées d’assurer des soins

153 680

61 920

215 600

2

3. Fournir des transferts assortis de
conditions aux personnes en situation
d’insécurité alimentaire, notamment les
femmes, les jeunes et les petits
agriculteurs

82 500

67 500

150 000

3

4. Appuyer l’amélioration de l’état
nutritionnel des enfants, des filles et
des femmes enceintes et allaitantes,
des adolescents et des autres groupes
vulnérables sur le plan nutritionnel
(notamment les personnes vivant avec
le VIH), grâce à des programmes
intégrés de prévention de la
malnutrition, prévoyant notamment
l’accès à des aliments nutritifs et à des
soins de qualité, des activités de
communication visant à faire évoluer la
société et les comportements et le
renforcement des capacités

80 000

0

80 000

673 680

421 920

1 095 600

Femmes et filles

Total (chevauchement compris)
Total (chevauchement non compris)

Hommes et
garçons

Total

890 600

Effet direct stratégique 5 – les efforts déployés par le Gouvernement et ses partenaires pour éliminer la faim d’ici à 2030
sont appuyés par des cadres politiques efficaces et cohérents; activité 6 – appuyer le forum Faim zéro et les actions de
coordination et de plaidoyer conduites pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, conformément aux
recommandations de l’examen stratégique Faim zéro.
2
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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
3, cible 3 de
l’ODD 2

Résultat
stratégique
2, cible 2 de
l’ODD 2

Résultat
stratégique
5, cible 9 de
l’ODD 17

Résultat
Résultat
stratégique stratégique
6, cible 14 de 8, cible 16 de
l'ODD 17
l'ODD 17

Effet direct
stratégique
1

Effet direct
stratégique
2

Effet direct
stratégique
3

Effet direct
stratégique
4

Effet direct
stratégique
5

Effet direct
stratégique
6

245 306 721

111 436 020

32 087 896

7 082 294

815 514

61 113 048

457 841 493

Mise en œuvre

34 571 019

21 761 677

5 449 025

1 157 572

0

159 157

63 098 449

Coûts d'appui
directs ajustés

14 842 782

9 753 520

2 170 683

552 480

69 405

3 337 424

30 726 294

Total partiel

294 720 521

142 951 218

39 707 603

8 792 346

884 919

64 609 629

551 666 237

19 156 834

9 291 829

2 580 994

571 503

57 520

4 199 626

35 858 305

313 877 355

152 243 047

42 288 598

9 363 849

942 439

68 809 254

587 524 542

Transferts

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
3, cible 3 de
l’ODD 2

Résultat
stratégique
2, cible 2 de
l’ODD 2

Résultat
stratégique
5, cible 9 de
l’ODD 17

Résultat
stratégique
8, cible 16
de l'ODD 17

Effet direct
stratégique
1

Effet direct
stratégique
2

Effet direct
stratégique
3

Effet direct
stratégique
4

Effet direct
stratégique
6

32 177 264

5 320 780

3 171 366

654 847

7 756 392

49 080 649

Mise en œuvre

3 764 899

1 097 489

489 662

6 481

11 504

5 370 035

Coûts d'appui directs
ajustés

1 659 569

296 353

169 042

30 536

358 670

2 514 169

37 601 732

6 714 622

3 830 070

691 864

8 126 565

56 964 854

2 444 113

436 450

248 955

44 971

528 227

3 702 715

40 045 845

7 151 073

4 079 025

736 835

8 654 792

60 667 569

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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