
Session annuelle 
du Conseil d’administration 

Rome, 8-12 juin 2009 

���������
�	
���������

���������	�
�����	���
����

Distribution: GÉNÉRALE 
������������������������

12 mai 2009 
ORIGINAL: ANGLAIS 

�
������������������������
�������������������
�	
�����������
��������������� ��
��!����"����##$���
 

Le tirage du présent document a été restreint. Les documents présentés au Conseil 
d’administration sont disponibles sur Internet. Consultez le site Web du PAM 

(http://www.wfp.org/eb). 

 

FF

��������	�
�



2 WFP/EB.A/2009/7-D/Add.1 

����������������	���������������

Le présent document est soumis au Conseil d'administration pour examen. 

Le Secrétariat invite les membres du Conseil qui auraient des questions d'ordre 
technique à poser sur le présent document à contacter les fonctionnaires du PAM 
mentionnés ci-dessous, de préférence aussi longtemps que possible avant la réunion du 
Conseil. 

Directrice, OEDAM*: Mme R. Hansen tél.: 066513-2008 

Fonctionnaire principal chargé de la 
gestion des résultats, OEDAM: 

M. K. Owusu-Tieku tél.: 066513-3018 

Pour toute question relative à la distribution de la documentation destinée au Conseil 
d'administration, prière de contacter Mme C. Panlilio, Assistante administrative de 
l'Unité des services de conférence (tél.: 066513-2645). 

* Division de la gestion des résultats et de l'obligation redditionnelle 



WFP/EB.A/2009/7-D/Add.1 3 

�������������
1. Le présent document constitue la réponse du Secrétariat aux recommandations contenues 

dans le rapport succinct de l’évaluation du programme de pays Mozambique 10446.0. 

2. Le Secrétariat accueille avec satisfaction les observations formulées dans le rapport. Les 
conclusions de l’évaluation apportent un éclairage utile qui permettra de mieux orienter les 
futurs programmes et politiques au Mozambique. Les recommandations mentionnent les 
domaines où des changements sont nécessaires pour garantir une plus grande efficacité des 
programmes à l’avenir.  

3. Les réponses du Secrétariat aux diverses recommandations figurent dans le tableau 
ci-après. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS ET DE LA SUITE DONNÉE PAR LA DIRECTION DU PAM
AU RAPPORT SUCCINCT DE L'ÉVALUATION DU PROGRAMME DE PAYS MOZAMBIQUE 10446.0 (2007–2009)

Recommandations Organes
responsables

Réponse de la direction et
suite donnée aux recommandations

Délai de mise en
œuvre

Recommandations stratégiques

1. L’évaluation a montré la nécessité pour le Ministère de
l’éducation et de la culture, d’assumer une plus grande
maîtrise des opérations et pour les opérations de s’inscrire
davantage dans la durée. Il est donc recommandé que le
bureau de pays du PAM abandonne ses modalités
actuelles de coopération, principalement axées sur l’aide
en nature, au profit d’activités d’assistance.

Bureau de pays Recommandation acceptée. Depuis 2003, le PAM
transfère progressivement au Gouvernement les activités
d’alimentation dans les établissements d’enseignement
secondaire; il a récemment signé des accords aux
termes desquels la logistique est confiée au
Gouvernement dans les provinces du nord. Le PAM
facilite la collaboration technique entre le Brésil et le
Mozambique. Pour aider le Gouvernement à concevoir
de nouvelles approches concernant l’alimentation
scolaire, le bureau de pays a procédé à des études et
fourni une assistance financière et technique; il a
également fixé un délai de transfert des activités
d’alimentation scolaire. À la fin du programme de pays,
en décembre 2009, le PAM n’apportera plus qu’une aide
en matière de politique générale.

31 décembre 2009

2. Il est recommandé que le maintien de l’appui du bureau
de pays aux activités d’alimentation scolaire soit
subordonné à un engagement politique et financier
explicite du Ministère de l’éducation et de la culture,
engagement à partir duquel une méthode simple et
durable d’alimentation scolaire pourra être définie
conjointement pour la période allant jusqu’en 2011.

Bureau de pays Recommandation acceptée. Au cours des trois dernières
années, le bureau de pays a oeuvré en faveur de
l’engagement politique du Gouvernement. En 2008, le
PAM a participé activement à la conception du projet de
politique nationale d’action sociale au service de
l’éducation, qui comporte un volet concernant
l’alimentation scolaire. Le bureau des pays continuera en
2009 d’aider le Gouvernement à parachever et à mettre
en œuvre cette politique. À la fin du programme de pays,
en décembre 2009, le PAM concentrera son aide sur le
renforcement des capacités (objectif stratégique 5).

En cours
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS ET DE LA SUITE DONNÉE PAR LA DIRECTION DU PAM
AU RAPPORT SUCCINCT DE L'ÉVALUATION DU PROGRAMME DE PAYS MOZAMBIQUE 10446.0 (2007–2009)

Recommandations Organes
responsables

Réponse de la direction et
suite donnée aux recommandations

Délai de mise en
œuvre

3. L’équipe d’évaluation recommande que le PAM, une fois
que le Ministère de l’éducation et de la culture se sera
engagé en faveur de l’alimentation scolaire, proroge le
programme de pays actuel jusqu’en 2011 et l’aligne sur le
processus du Plan-cadre des Nations Unies pour le
développement (PNUAD) et sur la nouvelle stratégie sur
la réduction de la pauvreté que le Gouvernement
mozambicain doit lancer en 2011. Le bureau de pays
devrait mettre à profit la période de prorogation pour
mettre un terme à l’intervention d’alimentation scolaire
actuelle et, en collaboration avec le Ministère de
l’éducation et de la culture, concevoir de nouvelles
modalités.

Bureau de pays Le bureau de pays étudie avec le Gouvernement la
période de transfert prévue pour 2009. En l’absence d’un
engagement du Gouvernement, le bureau de pays ne
sera pas en mesure de procéder à une réorientation des
activités au cours de la période 2010-2011.

4. L’équipe d’évaluation recommande que le bureau de pays
revoit son approche actuelle du programme d’alimentation
scolaire pour qu’il puisse être reproduit à plus grande
échelle, qu’il soit rentable et durable et qu’il recourre à des
produits alimentaires disponibles localement.

Bureau de pays Le bureau de pays a réalisé des études pour aider le
Ministère de l’éducation et de la culture à envisager
d’autres approches viables pour remplacer l’alimentation
scolaire, à savoir:

i) une étude de faisabilité sur l’achat de produits
locaux par le biais des établissements
scolaires;

ii) une étude quantitative sur les résultats et
l’impact du programme au cours de la période
2002-2007;

iii) un document de stratégie sur la réorientation
de l’alimentation scolaire; et

iv) une estimation des disponibilités alimentaires,
y compris l’évaluation de la capacité locale de
production d’aliments enrichis et de biscuits.

Le bureau de pays entend toujours réaliser des études
complémentaires en 2009 et terminer l’étude qualitative
des tendances du programme au cours de la période
2002-2007, ainsi que parachever l’étude concernant les
coûts et la faisabilité de la production locale de biscuits
enrichis.

Mise en oeuvre

septembre 2009
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS ET DE LA SUITE DONNÉE PAR LA DIRECTION DU PAM
AU RAPPORT SUCCINCT DE L'ÉVALUATION DU PROGRAMME DE PAYS MOZAMBIQUE 10446.0 (2007–2009)

Recommandations Organes
responsables

Réponse de la direction et
suite donnée aux recommandations

Délai de mise en
œuvre

5. L’équipe d’évaluation recommande que le bureau de pays
et la Division de la conception et de l'appui aux
programmes (OMX) effectuent une analyse coûts-
avantages avant de décider s’il convient ou non de
continuer à fournir des rations à emporter aux filles,
surtout dans les régions où des repas sont également
servis dans les établissements scolaires. L’analyse devrait
prendre en compte les expériences menées dans d’autres
pays.

Bureau de pays Le bureau des pays n’envisage pas de poursuivre la
distribution de rations à emporter en 2009.

Mise en oeuvre

Recommandations opérationnelles

6. Il est recommandé qu’OMX précise comment assurer le
suivi des facteurs contextuels et des interventions
complémentaires, y compris les effets nutritionnels de
l’alimentation scolaire.

OMXD Le PAM examine les répercussions du nouveau Plan
stratégique; des instructions seront fournies. OMXD
soutiendra le bureau des pays en fonction des besoins.

Juillet 2009

7. L’équipe d’évaluation recommande que le bureau de pays
revoit les systèmes de suivi existants de manière à:
i) assurer un suivi régulier des coûts des opérations et des
coûts unitaires qui sont des données essentielles pour
évaluer l’efficacité des opérations et maintenir les coûts à
des niveaux acceptables pour que le Ministère de
l’éducation et de la culture puisse reproduire les
interventions; et ii) utiliser les indicateurs mis au point
par OMX.

Bureau de pays

OMXD

Le système actuel de suivi et d’évaluation comprend des
outils servant à assurer le suivi des résultats au niveau
des produits - bénéficiaires, livraisons et consommation
de denrées alimentaires - et des effets directs – évolution
des taux de scolarisation, d’abandon, de poursuite et
d’achèvement de la scolarité. Des données et des
modèles sont disponibles pour calculer le coût par enfant
par an en fonction des prix des produits alimentaires, des
coûts du transport extérieur, du transport terrestre, de
l'entreposage et de la manutention, des autres coûts
opérationnels directs ainsi que des coûts d’appui directs
et indirects. Le bureau de pays travaillera avec les
divisions compétentes pour mettre au point des
indicateurs.
OMXD appuiera le bureau de pays en fonction des
besoins.

31 décembre 2009
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS ET DE LA SUITE DONNÉE PAR LA DIRECTION DU PAM
AU RAPPORT SUCCINCT DE L'ÉVALUATION DU PROGRAMME DE PAYS MOZAMBIQUE 10446.0 (2007–2009)

Recommandations Organes
responsables

Réponse de la direction et
suite donnée aux recommandations

Délai de mise en
œuvre

8. Il est recommandé qu'à l'avenir, l'action en faveur du
renforcement des capacités menée par le bureau de pays
s’inscrive dans un plan de développement institutionnel
plus large coordonné par les donateurs pour le Ministère
de l’éducation et de la culture et les administrations
provinciales, appuyé par des politiques et stratégies
adéquates.

Bureau de pays

OMXD

Recommandation acceptée. Le PAM est membre du
PNUAD, de l’initiative “Unis dans l’action” et du groupe
chargé de l’approche sectorielle dans le domaine de
l’éducation. Ces initiatives favorisent le dialogue et la
mise en place d’approches globales entre les
partenaires. Le bureau de pays collabore à l’action
d’harmonisation des diverses approches.
En particulier:

(i) le PAM a encouragé les partenaires de
l’approche sectorielle à contribuer à
l’élaboration de stratégies d’alimentation
scolaire;

(ii) le projet de politique nationale d’action sociale
résulte de l’action de sensibilisation menée
par le PAM et ses partenaires du groupe;

(iii) le PAM aide le Gouvernement à inclure dans
les programmes scolaires des aptitudes utiles
dans la vie quotidienne, concernant
notamment la sécurité alimentaire, la nutrition
et la santé, en collaboration avec le groupe de
travail des Nations Unies sur l’éducation;

(iv) le PAM participe à l’élaboration du PNUAD
actuel et à sa prolongation;

(v) le PAM participe aux examens du document
de stratégie sur la réduction de la pauvreté,
aux groupes de travail des Nations unies et à
l’initiative “Unis dans l’action”.

OMXD appuiera le bureau de pays en fonction des
besoins.

En cours

9. L’équipe d’évaluation recommande que le bureau de pays
examine la question des rations et étudie les solutions de
remplacement telles que les biscuits. Une telle solution
contribuerait à réduire le nombre des livraisons de
denrées alimentaires et en faciliterait le stockage dans les
zones rurales dans des conditions difficiles et pendant de
longues périodes.

Bureau de pays Le bureau de pays a procédé à une estimation des
disponibilités alimentaires en 2008 et évalué la capacité
locale, le coût et l’opportunité de la production locale de
biscuits et d’aliments enrichis. Cela permettra de
concevoir d’autres types d’assortiment alimentaire. Dans
le cadre de cette initiative, le bureau des pays achètera
du mélange maïs-soja localement qu’il utilisera dans ses
programmes.

En cours
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS ET DE LA SUITE DONNÉE PAR LA DIRECTION DU PAM
AU RAPPORT SUCCINCT DE L'ÉVALUATION DU PROGRAMME DE PAYS MOZAMBIQUE 10446.0 (2007–2009)

Recommandations Organes
responsables

Réponse de la direction et
suite donnée aux recommandations

Délai de mise en
œuvre

10. Si les conditions nécessaires au maintien de l’appui aux
écoles pratiques d'agriculture et de vie réservées aux
jeunes ne sont pas réunies, l’équipe d’évaluation
recommande au PAM de retirer son appui à ces écoles
d’ici à la fin du cycle des projets en cours, à la mi-2009.

Bureau de pays Le bureau des pays étudie les modalités de retrait de son
appui à 28 écoles pratiques d’agriculture et de vie
réservées aux jeunes.

Décembre 2009
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OMX Division de la conception et de l'appui aux programmes 

OMXD Service de la conception des programmes 

PNUAD Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement 

 

ER-EBA2009-8259F  


