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Plan stratégique de pays provisoire — Pakistan
(1er janvier–31 mars 2018)

Durée du plan stratégique de pays

1er janvier 2018–31 décembre 2022

Durée du plan stratégique de pays provisoire

1er janvier–31 mars 2018

Coût total pour le PAM du plan stratégique de pays
(5 ans)

449 588 953 dollars É.-U.

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

30 327 829 dollars É.-U.

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

7 687 000

Nombre de bénéficiaires du plan stratégique de
pays provisoire uniquement

1 235 100

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

2A

* https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-fr.pdf.

Décision
Le Conseil a approuvé moyennant un vote par correspondance le plan stratégique provisoire pour le
Pakistan (1er janvier-31 mars 2018) pour un coût total pour le PAM de 30 327 829 dollars É.-U.
27 décembre 2017

Note: Le présent document doit être lu conjointement avec la version intégrale du plan stratégique
pour le Pakistan (2018–2022) soumis au Conseil pour approbation.

Coordonnateurs responsables:
M. D. Kaatrud
Directeur régional
Asie et Pacifique
courriel: david.kaatrud@wfp.org

M. F. Curran
Directeur de pays
courriel: finbar.curran@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 plan stratégique pour le Pakistan pour la période 2018-2022,
le présent plan stratégique de pays provisoire (PSPP) 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 par correspondance, selon la procédure d’approbation tacite, pour la
mise en œuvre de ces activités durant la période allant de janvier à mars 2018 en attendant
l’approbation du plan stratégique de pays (PSP) à sa première session ordinaire de 2018, en
février. Cette mise en route anticipée est nécessaire pour assurer une assistance continue aux
bénéficiaires jusqu'à l'approbation du PSP par le Conseil d’administration. L’intervention
prolongée de secours et de redressement (IPSR) en cours au Pakistan devrait se poursuivre
jusqu’à la fin de 2018, les activités étant prévues en conséquence. Le PSPP va donc permettre au
bureau de pays de s’acquitter des engagements qu’il a pris dans le cadre de cette IPSR et d’éviter
toute solution de continuité entre la fin de l’IPSR, en décembre 2017, et le début du PSP, en avril
2018. Au stade de la conception du PSP, il avait été prévu que toutes les personnes
temporairement déplacées seraient rentrées chez elles en décembre 2017. Le processus d’aide au
retour que conduit le Gouvernement a obtenu un succès considérable en permettant le retour de
95 pour cent de ces personnes temporairement déplacées; les personnes déplacées restantes
continueront d’avoir besoin d’une assistance en 2018 et bénéficieront de l’appui prévu au titre de
l’effet direct stratégique 1 (activité 1) avec les ressources disponibles et conformément à la
stratégie d’exécution.

2.

Afin de garantir une gouvernance et un contrôle appropriés, la totalité des effets directs
stratégiques et des activités du PSPP sont fondés sur des projets déjà approuvés et des activités
en cours. Le PSPP 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. Le PSP sera présenté
au Conseil pour approbation en février 2018 et se substituera au présent PSPP s’il est approuvé
par ce dernier.

3.

Dans le cadre du PSPP, le PAM aidera le Gouvernement pakistanais et ses partenaires à obtenir
les cinq effets directs stratégiques suivants grâce à sept activités:
➢

Effet direct stratégique 1: Les populations pakistanaises victimes d’une catastrophe ou
d’un choc naturel ont rapidement accès à une alimentation et à une nutrition suffisantes
pendant et après la survenue de l’événement (cible 1 de l'ODD 2).
Domaines d'action privilégiés: Interventions face à une crise
Activités essentielles:

➢

•

Activité 1: Apporter une assistance humanitaire aux populations qui pourraient
être victimes d’une catastrophe ou d’un choc naturel ou le deviennent, pour
subvenir à leurs besoins alimentaires et nutritionnels essentiels.

•

Activité 2: Lutter contre l'insécurité alimentaire et rétablir les moyens
d'existence des populations touchées pendant les premières phases du
redressement.

Effet direct stratégique 2: D'ici à 2022, le système de protection sociale aux niveaux
fédéral et provincial permet aux populations les plus dans le besoin, en particulier les
femmes, les adolescentes et les enfants, d'avoir plus facilement et plus durablement accès
à une alimentation saine, nutritive et en quantité suffisante (cible 1 de l'ODD 2).
Domaines d'action privilégiés: Causes profondes
Activités essentielles:
•

Activité 3: Renforcer les dispositifs de protection sociale du Gouvernement du
Pakistan, tels que le Programme Benazir de soutien au revenu, pour venir en
aide aux ruraux et aux citadins pauvres, en situation d'insécurité alimentaire et
nutritionnelle.
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Activité 4: Apporter aux autorités provinciales une assistance technique pour les
programmes de repas scolaires et mettre ces programmes en œuvre, selon que
de besoin.

Effet direct stratégique 3: La nutrition de l'ensemble de la population pakistanaise
s’améliore, en particulier celle des enfants de moins de 5 ans, des adolescentes et des
femmes en âge de procréer, conformément aux objectifs nationaux établis pour 2025
(cible 2 de l'ODD 2).
Domaines d'action privilégiés: Causes profondes
Activités essentielles:
•

➢

Activité 5: Aider le Gouvernement à atteindre la cible 2 de l'ODD 2 en renforçant
la gouvernance et en améliorant la qualité de la mise en œuvre, la production de
données probantes et l'innovation.

Effet direct stratégique 4: D'ici à 2022, les communautés des districts exposés aux
catastrophes peuvent compter sur des systèmes alimentaires plus résilients et les acquis du
développement sont mieux protégés grâce à des systèmes de gestion des risques de
catastrophe en place à tous les niveaux (cible 4 de l'ODD 2).
Domaines d'action privilégiés: Renforcement de la résilience
Activités essentielles:
•

➢

Activité 7: Renforcer la capacité du Gouvernement et des communautés de
réduire les risques de catastrophe.

Effet direct stratégique 5: D'ici à 2022, les systèmes fédéraux et provinciaux sont mieux
à même d'assurer la sécurité alimentaire de la population pakistanaise et de lui fournir les
services essentiels (cible 9 de l'ODD 17).
Domaines d'action privilégiés: Causes profondes
Activités essentielles:
•

Activité 8: Renforcer les capacités du Gouvernement et des partenaires pour
assurer la sécurité alimentaire et fournir les services essentiels.

4.

Une activité supplémentaire est prévue au titre de l’effet direct stratégique 4 et du domaine
d’action privilégié "renforcement de la résilience", à savoir l’activité 6: Aider l’administration
publique à tous les échelons et les communautés à adopter et à mettre en œuvre un système
intégré de gestion des risques climatiques. Toutefois, l'activité 6 ne sera mise en œuvre qu’après
l’approbation du PSP et ne fait donc pas partie du présent PSPP.

5.

Au titre du PSPP, 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 VIVRES ET DES TRANSFERTS DE
TYPE MONÉTAIRE, PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE ET PAR ACTIVITÉ
Effet direct
stratégique
1

Activités

Femmes et
filles

Hommes et
garçons

Total

Assistance humanitaire

191 000

199 000

390 000

Redressement

110 000

115 000

225 000

4 800

5 000

9 800

Repas scolaires

243 000

198 000

441 000

3

Nutrition

130 000

35 500

165 500

4

Gestion intégrée des risques climatiques

–

–

–

1 800

2 000

3 800

–

–

–

680 600

554 500

1 235 100

2

Mécanismes de protection sociale

Réduction des risques de catastrophe
5

Renforcement des capacités pour la réalisation
des ODD

Total

6.

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des budgets prévus pour le PSP complet et le PSPP.
TABLEAU 2: VENTILATION INDICATIVE DES COÛTS PAR EFFET DIRECT STRATÉGIQUE (en dollars)
PLAN STRATÉGIQUE DE PAYS (2018–2022)
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

Intervention
face à une
crise

Causes
profondes

Causes
profondes

Résilience

Causes
profondes

94 793 263

58 354 559

103 991 288

54 864 251

8 837 405

320 840 765

Mise en œuvre

9 676 105

14 058 867

24 047 005

13 591 824

1 718 624

63 092 425

Coûts d'appui directs
ajustés

7 431 533

7 248 233

12 545 847

8 005 887

1 011 902

36 243 402

111 900 901

79 661 659

140 584 139

76 461 962

11 567 931

420 176 592

7 833 063

5 576 316

9 840 890

5 352 337

809 755

29 412 361

119 733 964

85 273 975

150 425 029

81 814 299

12 377 686

449 588 953

Domaine d'action
privilégié
Transferts

Total partiel
Coûts d'appui indirects
(7 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 (janvier–mars 2018)

Domaine d'action
privilégié
Transferts
Mise en œuvre
Coûts d'appui directs
ajustés
Total partiel
Coûts d'appui indirects
(7 pour cent)
Total

ABC-EB12018-16158F

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

Total

Effet direct
stratégique 1

Effet direct
stratégique
2

Effet direct
stratégique
3

Effet direct
stratégique
4

Effet direct
stratégique
5

Intervention
face à une
crise

Causes
profondes

Causes
profondes

Résilience

Causes
profondes

11 034 842

4 043 755

6 211 791

937 371

492 039

22 719 798

1 257 585

674 799

1 486 616

371 516

88 009

3 878 525

806 657

309 642

505 187

85 892

38 064

1 745 442

13 099 084

5 028 196

8 203 594

1 394 779

618 112

28 343 765

916 936

351 974

574 252

97 635

43 268

1 984 064

14 016 020

5 380 170

8 777 845

1 492 414

661 380

30 327 829

