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Réponse de la direction aux recommandations issues du rapport
succinct de l’évaluation du plan stratégique pour la Chine
(2017-2021)
Contexte
1.

Le présent document fait état de la réponse apportée par la direction du PAM aux
recommandations issues de l’évaluation du plan stratégique de pays établi pour la Chine
(2017-2021).

2.

L’évaluation a été réalisée entre août et décembre 2020. Elle a porté sur la stratégie, les
activités, les systèmes et les partenariats du bureau du PAM en Chine, de 2017 à 2020.

3.

Une approche consultative et axée sur l’utilisation a été retenue aux fins de l’évaluation,
dont l’objectif était double, à savoir rendre compte de l’action menée et favoriser
l’apprentissage, et dont les résultats devraient éclairer l’élaboration du prochain plan
stratégique pour la Chine.

4.

À l’issue de l’évaluation, deux recommandations stratégiques et deux recommandations
opérationnelles ont été formulées; à chaque fois, des recommandations subsidiaires
détaillent la façon dont il convient de les mettre en œuvre.

5.

Le tableau ci-dessous indique si la direction du PAM accepte, en tout ou en partie, ou rejette
chacune des recommandations principales et subsidiaires et récapitule les mesures prises
ou prévues à cet égard, les entités responsables et les délais de mise en œuvre.

Coordonnateurs responsables:
M. S. Samkange
Directeur
Division des partenariats stratégiques
tél: 066513-2262

M. S. Qu
Directeur de pays
courriel: sixi.qu@wfp.org

Programme alimentaire mondial, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome (Italie)
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Recommandations principales
et subsidiaires

Degré de priorité: élevé
Échéance globale: décembre 2026
1. Le PAM devrait renforcer sa
collaboration stratégique avec le
Gouvernement chinois pour ce qui est
des priorités et des domaines de
compétence communs, ce qui ouvrira la
voie à l’optimisation de l’incidence
positive du partenariat entre le PAM et
la Chine à l’échelle mondiale.

1.1 Le PAM devrait poursuivre ses activités
de portée nationale en Chine, en
continuant de faire porter ses efforts sur la
nutrition et la constitution de chaînes de
valeur en lien avec celle-ci, mais aussi en
intensifiant sa collaboration dans le
domaine de la réduction des risques de
catastrophe et de la résilience. (Décembre
2021)
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Réponse de la
direction

Bureau du PAM en
Chine (Division des
partenariats
stratégiques, Division
des partenariats publics
et de la mobilisation de
ressources, Division de
la communication, de
l'action de
sensibilisation et du
marketing, Bureau
chargé de la prise en
compte de la
problématique femmeshommes et Bureau
régional pour l’Asie et le
Pacifique)

La recommandation
est acceptée.

Bureau du PAM en
Chine

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

1. Le PAM a continué d’élargir
son programme nutritionnel
en faveur des enfants d’âge
préscolaire afin de fournir au
Gouvernement suffisamment
d’exemples couvrant toutes les
zones géographiques visées.
Le quatrième projet a débuté
dans la province du Sichuan.

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Bureau du PAM en Chine

Délai de mise en
œuvre

Octobre 2021
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Recommandations principales
et subsidiaires
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Réponse de la
direction

Mesures à prendre

2. Dans la province du Jilin, le
PAM a lancé un projet d’appui
aux moyens d’existence des
producteurs de maïs, qui
consiste à renforcer la
résilience de ces derniers
grâce à des programmes
novateurs de services
financiers et d’assurance, tout
en améliorant la productivité
et en promouvant des
pratiques agricoles durables
grâce à une approche globale
de la gestion des risques
agricoles.

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)
Bureau du PAM en Chine

Délai de mise en
œuvre

Octobre 2021
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Recommandations principales
et subsidiaires

1.2 Le PAM devrait se doter de moyens
supplémentaires pour intensifier son
apport sur le plan stratégique auprès de la
Chine, pays donateur, en encourageant la
concertation sur les politiques de portée
mondiale et la modification des systèmes
dans le domaine de la sécurité alimentaire,
grâce à l’instauration d’un circuit
d’information en retour qui aille "de la
pratique aux politiques". À cette fin, le
PAM devrait élargir les attributions des
hauts responsables au Siège et dans le
bureau en Chine, afin qu’elles incluent la
constitution de partenariats stratégiques
assortis d’indicateurs de résultats.
(Décembre 2022)

4

Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)
Bureau du PAM en
Chine (Division des
partenariats publics et
de la mobilisation de
ressources et Division
des partenariats
stratégiques)

Réponse de la
direction

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Délai de mise en
œuvre

3. La Division des partenariats
stratégiques va réviser son
mandat, qui précisera que les
responsables travaillent avec
la Division des partenariats
publics et de la mobilisation de
ressources afin de garantir la
cohérence des normes et des
pratiques et l’harmonisation
avec les politiques du
Département des partenariats
et de l'action de sensibilisation
et celles du PAM, en vue
d’encourager la mobilisation
de ressources et la
constitution de partenariats,
selon les besoins. Par ailleurs,
elle travaillera avec le bureau
du PAM en Chine en vue
d’aligner son approche sur le
nouveau plan stratégique.

Division des partenariats
stratégiques (Division des
partenariats publics et de la
mobilisation de ressources)

Décembre 2021

4. La Division des partenariats
publics et de la mobilisation de
ressources (avec la Division
des partenariats stratégiques)
se concertera avec le bureau
du PAM en Chine afin
d’adapter l’appui stratégique
fourni aux autres bureaux de
pays.

Division des partenariats
publics et de la
mobilisation de ressources
(Division des partenariats
stratégiques)

Décembre 2021
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Recommandations principales
et subsidiaires

1.3 Le PAM devrait intensifier les efforts
qu’il déploie pour accroître sa visibilité en
Chine, notamment en faisant valoir ses
domaines de compétence propres en ce
qui concerne la nutrition, les systèmes
alimentaires ainsi que la préparation aux
situations d’urgence humanitaires et les
interventions en cas de crise. (Décembre
2026)
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)
Bureau du PAM en
Chine (Division de la
communication, de
l’action de
sensibilisation et du
marketing)

Réponse de la
direction

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

5. Le PAM va mobiliser les
principaux médias afin de
mieux faire connaître ses
travaux dans les domaines des
interventions humanitaires
d’urgence, des systèmes
alimentaires et de la nutrition
et utilisera, dans ses
publications dans les médias,
dont les médias sociaux, des
exemples d’opérations
mondiales.

Bureau du PAM en Chine
(Division de la
communication, de l’action
de sensibilisation et du
marketing)

Délai de mise en
œuvre

Décembre 2025
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Recommandations principales
et subsidiaires
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Réponse de la
direction

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

6. Le PAM continuera de tirer
parti de tous les médias
sociaux, notamment des
plateformes permettant de
publier de courtes vidéos, pour
sensibiliser le public à la
question de la faim latente, et
de promouvoir la
sensibilisation, notamment
dans les médias, au travers de
divers supports de
communication et sur le plan
des politiques, au sujet du plan
d’amélioration de la nutrition
des enfants d’âge préscolaire
et des activités de
communication visant à faire
évoluer la société et les
comportements qui sont
menées dans le cadre du
programme nutritionnel du
PAM en Chine.

Bureau du PAM en Chine
(Division de la
communication, de l’action
de sensibilisation et du
marketing)

Délai de mise en
œuvre

Décembre 2025
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Recommandations principales
et subsidiaires
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Réponse de la
direction

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

7. Dans le contexte du Sommet
de 2021 sur les systèmes
alimentaires, le PAM
intensifiera son action de
communication, notamment:

Bureau du PAM en Chine
(Division de la
communication, de l’action
de sensibilisation et du
marketing)

- en faisant la promotion de
textes explicatifs fondés sur
des données probantes
visant à montrer
l’interconnexion entre la
résilience des systèmes
alimentaires mondiaux et les
moteurs de l’insécurité
alimentaire, comme les
conflits, la crise climatique,
les pandémies et les chocs
économiques; et
- en soutenant, au niveau
national, une action de
sensibilisation et en
favorisant la concertation
sur le rôle des systèmes
alimentaires dans la
réalisation des objectifs de
développement durable.

Délai de mise en
œuvre

Décembre 2021
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Recommandations principales
et subsidiaires

1.4 Le PAM devrait renforcer son
engagement en faveur de l’égalité des
sexes et de l’autonomisation des femmes
− tous effets directs stratégiques du plan
stratégique de pays confondus − en
s’appuyant sur un personnel doté des
compétences spécialisées requises et qui
se consacre entièrement à cette tâche.
(Décembre 2026)
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)
Bureau du PAM en
Chine (Bureau chargé
de la prise en compte
de la problématique
femmes-hommes)

Réponse de la
direction

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Délai de mise en
œuvre

8. Le bureau du PAM en Chine
continuera de s’assurer auprès
des autres bureaux de pays
qu’ils utilisent bien les fonds
versés par la Chine d’une façon
qui tient compte de la
problématique femmeshommes.

Bureau du PAM en Chine
(Bureau chargé de la prise
en compte de la
problématique femmeshommes)

Décembre 2025

9. Le référent pour les
questions relatives à la
problématique femmeshommes au sein du bureau du
PAM en Chine continuera de
participer aux travaux du
groupe thématique compétent
en la matière de l’équipe de
pays des Nations Unies, avec
l’appui et conformément aux
orientations du Bureau chargé
de la prise en compte de la
problématique femmeshommes. Le bureau du PAM
en Chine mettra l’accent, lors
des procédures de
recrutement, sur les
compétences en matière de
problématique femmeshommes de façon à mieux
intégrer cette question dans
ses programmes.

Bureau du PAM en Chine
(Bureau chargé de la prise
en compte de la
problématique femmeshommes)

Décembre 2025
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Recommandations principales
et subsidiaires

Degré de priorité: élevé
Échéance globale: décembre 2026
2. Le PAM devrait continuer à
rechercher des moyens efficaces
d’œuvrer aux côtés de groupes de
parties prenantes internes et externes.
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Bureau du PAM en
Chine (Division des
partenariats
stratégiques, Division
des partenariats publics
et de la mobilisation de
ressources, Division de
la communication, de
l’action de
sensibilisation et du
marketing, Division des
partenariats privés et de
la mobilisation de fonds
et Bureau régional pour
l’Asie et le Pacifique)

Réponse de la
direction

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

10. Une place plus importante
sera accordée à la
problématique femmeshommes dans les mesures de
renforcement des capacités
menées au titre du plan
stratégique de pays.

Bureau du PAM en Chine
(Bureau chargé de la prise
en compte de la
problématique femmeshommes et Service chargé
de l’assistance technique et
du renforcement des
capacités des pays)

Délai de mise en
œuvre

Décembre 2025
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Recommandations principales
et subsidiaires

2.1 La Division des partenariats
stratégiques du PAM devrait faire en sorte
que le personnel du bureau en Chine
accède plus aisément aux moyens
techniques dont dispose un large éventail
de divisions du PAM et que la fréquence et
la facilité des communications
s’améliorent, aux fins de l’élaboration des
activités à mener dans le cadre du plan
stratégique de pays mais aussi pour que
les compétences spécialisées existantes
puissent être exploitées par les
partenaires du PAM en Chine. (Décembre
2026)
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)
Division des
partenariats
stratégiques

Réponse de la
direction

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

1. Afin d’améliorer les projets
relevant de plans stratégiques
de pays, la Division des
partenariats stratégiques se
concertera avec les divisions
du Siège en vue de tirer parti
des observations sur les
premiers projets de plan
stratégique de pays reçues
dans le cadre du processus
stratégique d’examen des
programmes et d’ajuster en
conséquence les activités
prévues dans ces plans et les
approches suivies en matière
de partenariat. Elle restera en
relation avec les divisions du
Siège afin de faciliter un appui
en faveur des partenaires du
PAM en Chine, selon les
besoins.

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)
Division des partenariats
stratégiques

Délai de mise en
œuvre

Juin 2022
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Recommandations principales
et subsidiaires

2.2 Le bureau du PAM en Chine devrait
s’employer à renforcer la communication à
l’appui de l’exécution du plan stratégique
de pays. De manière ciblée, il devrait
mieux diffuser les bonnes pratiques mises
en œuvre dans le cadre des opérations du
PAM de portée mondiale, les présenter de
façon plus détaillée aux homologues
chinois et, à l’intention des groupes de
parties prenantes internes et externes,
actualiser les approches qu’il privilégie et
utiliser des outils bilingues. (Décembre
2021)
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)
Bureau du PAM en
Chine (Division de la
communication, de
l’action de
sensibilisation et du
marketing)

Réponse de la
direction

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Délai de mise en
œuvre

2. Le PAM continuera de
collaborer avec ses partenaires
chinois à la réalisation de ses
objectifs consistant à sauver
des vies et à changer la vie des
bénéficiaires, en mettant en
avant l’efficacité et l’efficience
de ses interventions en cas de
crise et de ses activités liées à
la lutte contre la pauvreté, à
l’accès à l’alimentation et aux
systèmes alimentaires
durables, en vue de mobiliser
un appui accru en faveur de
l’exécution du plan stratégique
de pays.

Bureau du PAM en Chine
(Division de la
communication, de l’action
de sensibilisation et du
marketing)

Décembre 2021

3. Le PAM va mettre en
lumière des récits
mobilisateurs montrant de
quelle façon il aide les
gouvernements à mettre en
place des solutions qui
améliorent les systèmes
alimentaires nationaux afin
d’aider les plus défavorisés à
développer leur plein
potentiel.

Bureau du PAM en Chine
(Division de la
communication, de l’action
de sensibilisation et du
marketing)

Décembre 2021
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Recommandations principales
et subsidiaires

2.3 Le PAM devrait tenir à jour un
répertoire de l’ensemble des parties
prenantes en Chine. Sur la base de la
stratégie en matière de partenariat et de
mobilisation de fonds auprès du secteur
privé (2020-2025), le PAM devrait
catégoriser les partenariats conclus,
précisant s’ils sont de nature stratégique
ou technique, ou si les partenaires sont
des donateurs, et établir en conséquence
un plan relatif aux partenariats à l’échelle
nationale, assorti de stratégies
appropriées pour la gestion et la
mobilisation des parties prenantes et pour
la communication avec elles. (Décembre
2022)
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Bureau du PAM en
Chine (Division des
partenariats
stratégiques, Division
des partenariats publics
et de la mobilisation de
ressources et Division
des partenariats privés
et de la mobilisation de
fonds)

Réponse de la
direction

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Délai de mise en
œuvre

4. Le PAM restructurera ses
bulletins mensuels, qu’il
diffusera largement en interne.

Bureau du PAM en Chine
(Division de la
communication, de l’action
de sensibilisation et du
marketing)

Décembre 2021

5. Le PAM établit actuellement
un projet de plan d’action
relatif aux partenariats pour la
Chine, qui sera examiné et
achevé en concertation avec le
Siège. Le plan prévoira aussi
l’actualisation en continu du
répertoire des parties
prenantes et la traduction de
plus de documents, de façon à
ce que les bureaux de pays et
le Siège se rendent mieux
compte des possibilités.

Bureau du PAM en Chine
(Division des partenariats
stratégiques, Division des
partenariats publics et de la
mobilisation de ressources,
Division des partenariats
privés et de la mobilisation
de fonds et Division des
programmes – action
humanitaire et
développement）

Juin 2022

6. Le PAM examinera et
actualisera régulièrement le
plan d’action relatif aux
partenariats, ce qui permettra
une mobilisation efficace et
opportune des différents
partenaires.

Bureau du PAM en Chine
(Division des partenariats
stratégiques, Division des
partenariats publics et de la
mobilisation de ressources
et Division des partenariats
privés et de la mobilisation
de fonds)

Décembre 2022
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Recommandations principales
et subsidiaires

2.4 Le PAM devrait continuer à collaborer
avec le Centre international pour les
échanges économiques et techniques de la
Chine et avec l’Agence chinoise de
coopération internationale pour le
développement, aux fins du recensement
des processus concordants susceptibles
d’être accélérés, de la résorption des
goulets d’étranglement et de la promotion
des échanges d’informations avec les
bureaux de pays du PAM partenaires, afin
d’améliorer la qualité des propositions
formulées. (Décembre 2021)
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Bureau du PAM en
Chine (Division des
partenariats
stratégiques, Division
des partenariats publics
et de la mobilisation de
ressources et Division
des programmes –
action humanitaire et
développement)

Réponse de la
direction

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Délai de mise en
œuvre

7. Le PAM adaptera sa
méthode de gestion des
partenariats en fonction du
plan d’action et du type de
partenaire.

Bureau du PAM en Chine
(Division des partenariats
stratégiques, Division des
partenariats publics et de la
mobilisation de ressources
et Division des partenariats
privés et de la mobilisation
de fonds)

Décembre 2022

8. Le PAM continuera de
collaborer étroitement avec le
Centre international pour les
échanges économiques et
techniques de la Chine et avec
l’Agence chinoise de
coopération internationale
pour le développement afin de
trouver des processus
compatibles. Avec le Siège, le
bureau du PAM en Chine
procédera à un examen
institutionnel stratégique des
problèmes de compatibilité
entre les programmes et
budgets du PAM et les
exigences des deux
organismes chinois.

Bureau du PAM en Chine
(Division des partenariats
stratégiques, Division des
partenariats publics et de la
mobilisation de ressources
et Division des
programmes – action
humanitaire et
développement)

Décembre 2021

WFP/EB.2/2021/6-C/Add.1

Recommandations principales
et subsidiaires

Degré de priorité: élevé
Échéance globale: décembre 2026
3. Le PAM devrait encore renforcer, tant
dans le cadre de son programme de
portée nationale que dans celui du
Centre d’excellence, les dispositifs de
recueil, d’échange et de communication
des résultats et d’amélioration de
l’apprentissage.

14

Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Bureau du PAM en
Chine (Division de la
recherche, de l’analyse
et du suivi, Division des
programmes – action
humanitaire et
développement,
Division de la
communication, de
l’action de
sensibilisation et du
marketing et Division
des technologies)

Réponse de la
direction

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

9. Le PAM continuera de
travailler en étroite
collaboration avec les bureaux
régionaux et les bureaux de
pays pour s’assurer que les
propositions de financement
sont de grande qualité et pour
amplifier les programmes de
coopération Sud-Sud et de
coopération triangulaire
menés à titre pilote dans les
pays.

Bureau du PAM en Chine
(Division des partenariats
stratégiques, Division des
partenariats publics et de la
mobilisation de ressources
et Division des
programmes – action
humanitaire et
développement)

Délai de mise en
œuvre

Décembre 2021

WFP/EB.2/2021/6-C/Add.1

Recommandations principales
et subsidiaires

3.1 Le PAM devrait renforcer le suivi et
l’évaluation des activités qu’il mène dans le
cadre du programme national et du Centre
d’excellence pour promouvoir la
transposition à une plus grande échelle
des échanges de données d’expérience
aux niveaux national et international.
(Décembre 2026)
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)
Bureau du PAM en
Chine (Division de la
recherche, de l’analyse
et du suivi et Division
des programmes –
action humanitaire et
développement)

Réponse de la
direction

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Délai de mise en
œuvre

1. Le PAM continuera de
mener des évaluations
annuelles au sujet de la
coopération Sud-Sud et le
bureau du PAM en Chine
ajustera le plan de travail
annuel en fonction des
recommandations qui en
découleront. Par ailleurs, le
suivi et l’évaluation des projets
agricoles seront renforcés.

Bureau du PAM en Chine
(Division de la recherche,
de l’analyse et du suivi et
Division des programmes –
action humanitaire et
développement)

Décembre 2025

2. Le PAM organisera un atelier
de sensibilisation aux
politiques en vue de présenter
les constatations et
recommandations issues de
l’évaluation de l’impact du
programme nutritionnel
destinés aux enfants d’âge
préscolaire et de promouvoir
la transposition à une plus
grande échelle des échanges
de données d’expérience par
l’intermédiaire du Centre
d’excellence.

Bureau du PAM en Chine

Décembre 2021

WFP/EB.2/2021/6-C/Add.1

Recommandations principales
et subsidiaires

3.2 Pour ce qui est du processus de mise
en concordance opéré par le Centre
d’excellence du PAM en Chine, il ne
faudrait plus se limiter à proposer des
solutions qui fonctionnent bien en Chine,
mais viser en outre à faciliter les échanges
de connaissances mutuels au sujet des
bonnes pratiques, une approche souple
(en ligne et en présence) devant être
privilégiée aux divers niveaux de capacité
et dans les divers domaines thématiques,
de manière à ce qu’il soit possible de
répondre aux demandes de pays en quête
d’innovations appropriées et d’un coût
abordable. (Décembre 2026)
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)
Bureau du PAM en
Chine (Division des
programmes – action
humanitaire et
développement)

Réponse de la
direction

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Délai de mise en
œuvre

3. Le PAM continuera de
diversifier ses méthodes de
renforcement des capacités et
l’échange de connaissances
connexe, notamment par des
programmes en ligne
(formation et visites sur le
terrain virtuelles, par
exemple).

Bureau du PAM en Chine
(Division des programmes –
action humanitaire et
développement)

Décembre 2022

4. Le PAM continuera
d’améliorer l’accès aux outils
de gestion des connaissances,
y compris à la plateforme
correspondante, grâce aux
technologies de l’information
et des communications.

Bureau du PAM en Chine
(Division des programmes –
action humanitaire et
développement)

Décembre 2022

WFP/EB.2/2021/6-C/Add.1

17

Recommandations principales
et subsidiaires

Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

3.3 Le PAM devrait envisager d’améliorer
encore la plateforme d’échange de
connaissances du Centre d’excellence afin
de répondre à la demande des divers
publics intéressés, et s’inspirer davantage
de la démarche qu’il privilégie en matière
de gestion des connaissances dans le
cadre de la coopération Sud-Sud et de la
coopération triangulaire, puis faciliter
l’accès à la plateforme en la reliant aux
moteurs de recherche internationaux sur
le Web. (Décembre 2026)

Bureau du PAM en
Chine (Division de la
communication, de
l’action de
sensibilisation et du
marketing, Division des
technologies et Division
des programmes –
action humanitaire et
développement)

Réponse de la
direction

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

5. Le PAM facilitera l’accès à la
plateforme d’échange de
connaissances en la
référençant sur les moteurs de
recherche internationaux,
dans le cadre du réseau
mondial des plateformes
d’échange de connaissances
des organismes des Nations
Unies et du PAM sur la
coopération Sud-Sud et la
coopération triangulaire. Il
poursuivra les travaux menés
dans le cadre de son équipe
spéciale mondiale sur la
coopération Sud-Sud et la
coopération triangulaire en
vue de dégager des synergies
et d’améliorer la coordination
avec les plateformes
mondiales de connaissances à
ce sujet et les autres
plateformes relatives à la
coopération Sud-Sud et à la
coopération triangulaire qu’il
met actuellement en place.

Bureau du PAM en Chine
(Division des programmes –
action humanitaire et
développement)

Délai de mise en
œuvre

Décembre 2025

WFP/EB.2/2021/6-C/Add.1
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et subsidiaires

Degré de priorité: élevé
Échéance globale: décembre 2026
4. Le PAM devrait établir un plan
définissant clairement de quelle
manière il compte mobiliser la
contribution à long terme de la Chine à
ses activités.

4.1 Le PAM devrait intensifier sa
collaboration avec les autres organismes
ayant leur siège à Rome, pour que soit
définie une approche commune de la
coopération Sud-Sud et de la coopération
triangulaire intéressant la Chine, pour ce
qui est du modèle de financement comme
des échanges de résultats. (Décembre
2026)
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Division des
programmes – action
humanitaire et
développement – Unité
de la coopération SudSud et de la coopération
triangulaire (bureau du
PAM en Chine et
Division des
partenariats publics et
de la mobilisation de
ressources)

Réponse de la
direction

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Délai de mise en
œuvre

6. Le PAM améliorera la
structure de la plateforme en y
incluant des conclusions et des
exemples issus d’opérations
nationales afin d’intensifier
l’échange de connaissances.

Bureau du PAM en Chine

Décembre 2025

1. Avec les autres organismes
ayant leur siège à Rome, le
PAM continuera de faciliter les
activités d’échange et de
gestion des connaissances en
s’appuyant sur l’expérience de
la Chine en ce qui concerne les
activités de coopération SudSud et de coopération
triangulaire, en fonction de la
demande des pays.

Bureau du PAM en Chine
(Division des programmes –
action humanitaire et
développement et Division
des partenariats
stratégiques)

Décembre 2025

La recommandation
est acceptée.

La recommandation
est acceptée.
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Recommandations principales
et subsidiaires
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)
Division des
programmes – action
humanitaire et
développement – Unité
de la coopération SudSud et de la coopération
triangulaire (bureau du
PAM en Chine, Division
des partenariats publics
et de la mobilisation de
ressources et Division
des partenariats
stratégiques)

Réponse de la
direction

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

2. Le PAM continuera de
participer aux activités de
sensibilisation aux politiques,
de renforcement des
capacités, d’échange de
connaissances et de suivi et
d’évaluation en matière de
coopération Sud-Sud et de
coopération triangulaire
menées conjointement avec
les autres organismes ayant
leur siège à Rome et de
chercher des possibilités de
financement conjoint de ces
activités dans les contextes
opérationnels, conformément
à la feuille de route révisée des
organismes ayant leur siège à
Rome en la matière (à venir) et
en fonction de la demande des
pays.

Bureau du PAM en Chine
(Division des programmes –
action humanitaire et
développement et Division
des partenariats
stratégiques)

Délai de mise en
œuvre

Décembre 2025
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20

Recommandations principales
et subsidiaires

Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

4.2 Le PAM devrait envisager de
promouvoir des programmes de
coopération Sud-Sud et de coopération
triangulaire à grande échelle, dont les
caractéristiques facilitent l’obtention d’un
financement par la Chine et qui soient
conformes aux priorités du pays en
matière de coopération internationale. Il
faudrait réfléchir au potentiel de long
terme de cadres de subventionnement ou
d’approches multilatérales. (Décembre
2026)

Division des
programmes –
coopération Sud-Sud et
coopération triangulaire
(bureau du PAM en
Chine, Division des
partenariats publics et
de la mobilisation de
ressources et Division
des partenariats
stratégiques)

Réponse de la
direction

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

3. Le PAM continuera
d’améliorer l’efficacité et
l’efficience du financement
octroyé par le Ministère de
l’agriculture et des affaires
rurales en faveur de ses
travaux portant sur la
coopération Sud-Sud et la
coopération triangulaire, en
allouant les fonds à des projets
fondés sur la demande ou aux
projets prioritaires des plans
stratégiques de pays, y
compris à l’initiative de terrain
qu’il mène dans ce domaine à
titre pilote. Il s’efforcera
également d’améliorer le
modèle de gestion,
d’intensifier le renforcement
des capacités de l’équipe en
charge de la coopération SudSud et de collaborer avec un
éventail plus large de
partenaires nationaux.

Bureau du PAM en Chine
(Division des programmes –
action humanitaire et
développement, Division
des partenariats
stratégiques et Division des
partenariats publics et de la
mobilisation de ressources)

Délai de mise en
œuvre

Décembre 2025

WFP/EB.2/2021/6-C/Add.1

Recommandations principales
et subsidiaires
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Bureau du PAM en
Chine (Division des
partenariats publics et
de la mobilisation de
ressources)

Réponse de la
direction

La recommandation
est acceptée.

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Délai de mise en
œuvre

4. Le PAM renforcera le cadre
de programmes en matière de
coopération Sud-Sud et de
coopération triangulaire afin
de favoriser des partenariats
de grande ampleur et à long
terme avec le Gouvernement
(portant sur les ressources, les
connaissances, les politiques
et l’action de sensibilisation),
en application de sa politique
et de ses priorités en matière
de coopération Sud-Sud et de
coopération triangulaire, en
s’appuyant sur le projet de
cadre et organisant des
réunions de coordination
régulières avec le Ministère de
l’agriculture et des affaires
rurales à cet égard.

Bureau du PAM en Chine
(Division des programmes –
action humanitaire et
développement, Division
des partenariats
stratégiques et Division des
partenariats publics et de la
mobilisation de ressources)

Décembre 2025

5. Le PAM continue d’organiser
des réunions d’examen
annuelles avec l’Agence
chinoise de coopération
internationale pour le
développement, le Centre
international pour les
échanges économiques et
techniques de la Chine et le
Ministère de l’agriculture et
des affaires rurales.

Bureau du PAM en Chine

Décembre 2025

WFP/EB.2/2021/6-C/Add.1

Recommandations principales
et subsidiaires

4.3 Le PAM devrait organiser des tables
rondes annuelles aux fins de l’examen des
programmes, qui seraient l’occasion pour
chacun des principaux organismes publics
de mettre l’accent sur leurs intérêts
propres et sur la portée de leurs activités
respectives. Ces tables rondes prendraient
la forme de réunions thématiques,
davantage axées sur les possibilités
offertes et sur les problèmes rencontrés,
dans une optique thématique, que ne le
sont les séminaires annuels multipartites
sous leur forme actuelle. (Décembre 2026)
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Entité responsable de
l’application des
recommandations
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Réponse de la
direction

Mesures à prendre

Entité responsable de la
mise en œuvre des
mesures
(bureaux et divisions
d’appui entre
parenthèses)

Délai de mise en
œuvre

6. Avec l’appui du Siège, le
bureau du PAM en Chine a
tenu trois ateliers thématiques
afin de présenter les
politiques, les programmes, le
financement, le budget et les
opérations du PAM. Il en
organisera d’autres, en
fonction des besoins.

Bureau du PAM en Chine
(Division des partenariats
stratégiques, Division des
partenariats publics et de la
mobilisation de ressources
et Division des
programmes – action
humanitaire et
développement)

Décembre 2025

7. En outre, le PAM continuera
d’organiser des visites sur le
terrain pour l’Agence chinoise
de coopération internationale
pour le développement, le
Centre international pour les
échanges économiques et
techniques de la Chine et le
Ministère de l’agriculture et
des affaires rurales, afin de
mieux leur faire connaître ses
opérations de terrain.

Bureau du PAM en Chine
(Division des partenariats
stratégiques, Division des
partenariats publics et de la
mobilisation de ressources
et Division des
programmes – action
humanitaire et
développement)

Décembre 2025

