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Révisions des plans stratégiques de pays et des plans stratégiques de pays
provisoires et augmentations budgétaires correspondantes approuvées par
le Directeur exécutif ou par le Directeur exécutif et le Directeur général de
la FAO entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017
1.

Lors des consultations informelles organisées en prévision de la tenue de la deuxième session
ordinaire de 2017 du Conseil d’administration, le PAM s’est engagé à informer régulièrement
celui-ci des révisions et des augmentations budgétaires correspondantes concernant les plans
stratégiques de pays (PSP) et les plans stratégiques de pays provisoires (PSPP), approuvées soit
conjointement par le Directeur exécutif et le Directeur général de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) soit par le Directeur exécutif en vertu des
pouvoirs qui lui sont délégués1.

2.

Conformément aux décisions du Conseil, les pouvoirs délégués au Directeur exécutif pour ce qui
est de l’approbation des modifications comprennent2:
a)

la révision des opérations d’urgence limitées ou la révision liée à une situation d’urgence
portant sur un PSP, un PSPP ou un plan stratégique de pays provisoire de transition
(PSPP-T), avec l’approbation conjointe du Directeur général de la FAO dans tous les cas où
l’augmentation budgétaire correspondante serait supérieure à 50 millions de dollars É.-U.;

b)

la révision à la hausse d’au moins un effet direct stratégique d’un PSP, d’un PSPP ou d’un
PSPP-T comptant le renforcement de la résilience ou les causes profondes au nombre de
leurs domaines d’action privilégiés, à condition que le montant total de l’augmentation
budgétaire correspondante n’excède pas 25 pour cent du dernier montant approuvé par le
Conseil ou, en l’absence d’un tel montant pour les PSPP-T, le montant initial approuvé par
le Directeur exécutif, ou 150 millions de dollars;

1

Voir le document intitulé "Point sur la feuille de route intégrée" (WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1, approuvé par le Conseil dans
sa décision 2017/EB.2/2), paragraphes 105 à 112.
2 Voir le document intitulé "Décisions et recommandations de la deuxième session ordinaire de 2017 du Conseil
d’administration" (WFP/EB.2/2017/11), décision 2017/EB.2/2, alinéa vi), et ibid., annexe II.
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c)

la révision des composantes non liées à une situation d’urgence incluses dans un PSPP-T
faisant suite à une opération d’urgence limitée;

d)

la révision d’un PSP, d’un PSPP ou d’un effet direct stratégique financé intégralement par
le pays hôte;

e)

l’ajout à un PSP, un PSPP ou un PSPP-T d’un effet direct stratégique financé intégralement
par un pays hôte dans le cas où celui-ci n’a pas demandé que le Conseil d’administration
approuve ledit effet direct stratégique; et

f)

les révisions relatives à des activités de prestation de services.

3.

Le présent rapport concerne les révisions et les augmentations budgétaires relatives aux PSP et
aux PSPP approuvés entre le 1er janvier et le 31 décembre 20173, comme récapitulé ci-après et
au tableau A.

4.

Au cours de la période considérée, deux révisions ont été approuvées. L’une a été approuvée sous
l’autorité du Directeur exécutif et du Directeur général de la FAO et l’autre par le Directeur
exécutif en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués. Globalement, ces révisions fournissent une
assistance à près de 1,67 million de bénéficiaires, ce qui représente des coûts de transfert de
145 millions de dollars pour les produits alimentaires, les transferts de type monétaire, le
renforcement des capacités et la prestation de services, et un coût total pour le PAM de
167 millions de dollars.

Révision et augmentation budgétaire approuvées conjointement par le Directeur
exécutif et le Directeur général de la FAO
5.

La première révision du PSP pour le Bangladesh (2017-2020) entend faire face à l’instabilité
accrue dans l’État de Rakhine au nord du Myanmar, qui est à l’origine de vastes mouvements de
population dans ce pays et de l’autre côté de la frontière, au Bangladesh. Depuis le 25 août 2017,
plus de 500 000 personnes ont franchi la frontière en provenance du Myanmar pour chercher
refuge à Cox’s Bazaar, ce qui constitue le déplacement de Rohingyas au départ de l’État de
Rakhine le plus important depuis des décennies. Dans cet État, la prévalence de la malnutrition
aiguë globale s’élevait à 18 pour cent, alors qu’à Cox’s Bazaar, des taux supérieurs à 21 pour cent
ont été signalés dans le camp de fortune de Balukhali.

6.

Le 22 septembre 2017, en réponse à l’aggravation de la situation humanitaire, le PAM a
déclenché une intervention d’urgence majeure de niveau 3 coordonnée au niveau central, tandis
que les Nations Unies révisaient le plan d’intervention préliminaire de 2017 pour le Bangladesh
afin de porter assistance à 1,2 million de bénéficiaires. Compte tenu de la forte augmentation du
nombre prévu de bénéficiaires, la révision vise à renforcer l’appui alimentaire et nutritionnel
destiné aux réfugiés nouvellement arrivés et aux populations vulnérables installés à Cox’s Bazar,
dans les Chittagong Hill Tracts et dans les zones touchées par une catastrophe, au titre de l’effet
direct stratégique 2; à ajuster les catégories de coûts budgétisés pour la composante relative à la
résilience de l’activité 9 (Nobo Jatra), au titre de l’effet direct stratégique 3; et à introduire un
nouvel effet direct stratégique 5 appuyé par les activités 12 et 13 pour coordonner les activités de
secours menées par les acteurs humanitaires en fournissant des services communs dans les
domaines de la logistique, de l’approvisionnement et des télécommunications d'urgence. La
révision permettra de venir en aide à 1 448 000 personnes supplémentaires, et de porter le nombre
total de bénéficiaires du PSP à 2 990 800, pour un coût total pour le PAM de 142 millions de
dollars.

Il convient de noter qu’en 2017, les révisions de PSP pilotes ont été approuvées conformément aux pouvoirs délégués à titre
provisoire au Directeur exécutif, comme indiqué dans la politique en matière de plans stratégiques de pays:
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp287003.pdf .
3
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Révision et augmentation budgétaire approuvées par le Directeur exécutif en vertu
des pouvoirs qui lui sont délégués
7.

La première révision du PSP pour la Colombie (2017-2021) a pour but d’atténuer les
conséquences de la sécheresse prolongée et de réduire les niveaux élevés de pauvreté et les taux
alarmants de malnutrition infantile dans les communautés autochtones dispersées du département
de La Guajira. À la suite de la déclaration par le Gouvernement de l’état de crise à La Guajira, le
Directeur exécutif a approuvé une révision du PSP consistant à ajouter l’activité 10 au titre de
l’effet direct stratégique 3 afin de fournir des repas scolaires dans les zones touchées. Cette
révision prévoit de distribuer des repas scolaires utilisant la production locale, en mettant l’accent
sur les aliments nutritifs et la diversification des régimes alimentaires, d’évaluer les
infrastructures scolaires, de recenser les élèves et d’analyser les marchés et les filières
d’approvisionnement. En adéquation avec la décentralisation de l’alimentation scolaire en
Colombie, le PAM suivra une approche fondée sur la concertation avec les communautés et
garantira l’accès à des aliments frais grâce à l’utilisation de transferts de type monétaire. La
révision permettra de venir en aide à 228 000 personnes supplémentaires, et de porter le nombre
total de bénéficiaires à 825 000, pour un coût total pour le PAM de 25 millions de dollars.
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TABLEAU A – PSP/PSPP APPROUVÉS POUR LESQUELS UNE RÉVISION ET UNE AUGMENTATION BUDGÉTAIRE ONT ÉTÉ AUTORISÉES ENTRE LE
1ER JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 2017
Pays

Intitulé

Domaine(s) d’action privilégié(s)
compris dans la révision

Budget approuvé
Coût total pour le PAM
(en dollars)

Montant de la révision

Budget révisé

Coût total pour le PAM Coût total pour le PAM
(en dollars)
(en dollars)

Section A) Révisions et augmentations budgétaires approuvées conjointement par le Directeur exécutif et le Directeur général de la FAO
Bangladesh

Plan stratégique de pays (2017-2020)

Intervention face à une crise et
renforcement de la résilience

201 623 010

142 012 609

343 635 620

Section B) Révisions et augmentations budgétaires approuvées par le Directeur exécutif en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués
Colombie

Plan stratégique de pays (2017-2021)

Coût total des révisions pour le PAM

Causes profondes
166 925 871 dollars

84 494 001

24 913 262

109 407 263
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Liste des sigles utilisés dans le présent document
FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

PSP

plan stratégique de pays

PSPP

plan stratégique de pays provisoire

PSPP-T

plan stratégique de pays provisoire de transition
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