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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). 
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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 
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1. Le Secrétariat accueille avec satisfaction les recommandations contenues dans le rapport 

d'évaluation et se félicite de constater que la mise en oeuvre de l'intervention prolongée de 
secours et de redressement (IPSR) Burkina Faso 10541.0 "Arrêter la progression de la 
dénutrition dans les régions exposées à l'insécurité alimentaire" (2006-2009) se déroule 
bien. 

2. Le Secrétariat reconnaît qu'il lui faut améliorer l'efficacité des futures interventions et se 
penchera sur les problèmes mis en exergue dans le rapport. 

3. Les réponses du Secrétariat aux recommandations contenues dans le rapport d'évaluation 
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 DE L'IPSR BURKINA FASO 10541.0

Recommandations Organes
responsables

Réponse de la direction et
suite donnée aux recommandations

Délai de mise en
œuvre

1. Le PAM, les donateurs et les partenaires devraient continuer à
appuyer l’IPSR, dont la première phase a globalement été un
succès et qui nécessite aujourd’hui des fonds supplémentaires,
ainsi que du personnel formé en nombre suffisant pour aller de
l’avant. Toutefois, étant donné que le déficit de financement
devrait se poursuivre en 2009, il est recommandé de consolider
les réalisations de l’IPSR dans les domaines actuellement
couverts. Les répercussions de l’augmentation du nombre de
bénéficiaires dû à l’élargissement de l’intervention sur la qualité et
la quantité des intrants et des services fournis sont inévitables.

Bureau de pays Recommandation approuvée. Des mesures ont été
prises pour consolider les résultats du projet, étant
donné les fonds limités. En consultation avec les
parties prenantes au projet, il a été décidé de financer
en priorité la récupération nutritionnelle dans les
centres de santé. Les organisations non
gouvernementales (ONG) continueront de travailler
avec le personnel de santé pour identifier et aiguiller les
enfants souffrant de dénutrition vers les centres de
santé, et elles poursuivront l’éducation nutritionnelle.

En cours

2. Il conviendrait d’examiner les possibilités d’inclure d’autres
produits alimentaires ou des produits complémentaires, y compris
des suppléments alimentaires prêts à consommer, dans la ration
destinée à la récupération nutritionnelle des enfants souffrant
d’émaciation modérée.

Bureau de pays

OMXD

Dans le cadre de l’opération d’urgence 10773.0
"Réponse d’urgence à l’augmentation des prix des
denrées alimentaires", des rations Plumpy’doz™1 sont
distribuées aux enfants de moins de 2 ans. Le bureau
de pays examine la possibilité d’utiliser d’autres
compléments alimentaires prêts à consommer pour
prévenir la malnutrition, ainsi que des suppléments
nutritionnels prêts à consommer pour traiter ce
phénomène.À cette fin, le bureau de pays s’appuiera
sur les principes directeurs du PAM relatifs à l’emploi
des produits prêts à consommer. Toutefois, le protocole
national du Burkina en matière de traitement de la
malnutrition aiguë ne prévoit pas l’emploi de nouveaux
produits; par conséquent, le lancement de ces produits
alimentaires ne sera possible qu’après révision du
protocole du Ministère de la Santé.

Le Service de la conception des programmes (OMXD)
appuiera l’action menée par le bureau de pays en
faveur de la modification du protocole, lorsque plus de
données pourront prouver la rentabilité de ces produits.

En cours

En cours

1 Plumpy’doz™ est une marque de produits à base de cacahouète.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS ET DE LA SUITE DONNÉE PAR LA DIRECTION DU PAM
AU RAPPORT SUCCINCT DE L'ÉVALUATION DE L'IPSR BURKINA FASO 10541.0

Recommandations Organes
responsables

Réponse de la direction et
suite donnée aux recommandations

Délai de mise en
œuvre

3. Il est urgent d’étudier les coûts et l’efficacité des modèles
d’intervention sur lesquels s’appuient les IPSR de cette portée. Le
modèle de prévision des coûts du partenariat REACH (partenariat
visant à éliminer la faim chez les enfants) pourrait être appliqué à
titre d’essai aux activités de l’IPSR. Les possibilités de produire
localement des produits alimentaires enrichis pourraient aussi être
réétudiées en termes de coût de récupération nutritionnelle par
enfant/mère et de coût par point de pourcentage de réduction
obtenu au sein de la population souffrant d’émaciation, plutôt
qu’en termes de coût par tonne.

Bureau de pays

Bureau du
Directeur exécutif
(OED) –
partenariat
REACH

OMXD

Le schéma d’information minimale du partenariat
REACH est mis à l’essai dans des pays pilotes. Son
contenu n’est donc pas définitif et ne peut être
reproduit. Le bureau de pays s’est entretenu avec le
Siège au sujet de la possibilité de faire partie des pays
pilotes, mais selon les recommandations du Comité
directeur chargé du dossier de présentation de
l’information, "[S]i le programme est exécuté par une
autre entité au nom de l’organisation, le pays ne pourra
pas faire partie des pays pilotes". L’IPSR Burkina Faso
ne peut donc pas en faire partie.

En ce qui concerne les aliments composés enrichis
produits localement, le bureau de pays négocie
actuellement l’achat de ces aliments avec la
Sous-Division des achats de produits alimentaires
(OMLP) et le Service de la conception des programmes
(OMXD). Avant de pouvoir intégrer ce produit à la
ration, celui-ci doit être évalué par le système
d’assurance de la qualité du PAM; la question du coût
doit également être abordée.

L’équipe du partenariat REACH et le bureau de pays
examineront la possibilité d’expérimentation de
l’approche du partenariat REACH au Burkina Faso,
ainsi que d’utilisation des outils opérationnels et du
modèle de chiffrage des coûts du partenariat REACH
que le bureau de pays estime judicieux.

OMXD et le bureau de pays évalueront les aliments
composés enrichis produits localement, pour ce qui est
de la valeur nutritionnelle et de la sécurité alimentaire,
ainsi que les infrastructures de production pour assurer
leur compatibilité avec les normes du PAM. La
rentabilité des produits élaborés localement par rapport
à celle de produits achetés aux niveaux régional ou
international sera également examinée.

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 DE L'IPSR BURKINA FASO 10541.0

Recommandations Organes
responsables

Réponse de la direction et
suite donnée aux recommandations

Délai de mise en
œuvre

4. Le taux élevé de bénéficiaires ne prenant plus les aliments
proposés a un impact négatif sur l’efficacité de l’intervention et est
un problème qui doit être examiné plus avant. La solution possible
serait d’utiliser des compléments à base de lipides, qui ne
nécessitent pas de cuisson et posent moins de problèmes, par
exemple, de stockage et de pollution bactérienne.

Bureau de pays

OMXD

Recommandation pprouvée. Le bureau de pays estime
que l’utilisation de suppléments alimentaires à base de
lipides est une valeur ajoutée pour faire face aux
difficultés de la récupération nutritionnelle. Le PAM, le
Fonds des Nation Unies pour l'enfance (UNICEF) et
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) plaideront
en faveur de l’emploi de ces produits dans le cadre du
protocole national.

Le bureau de pays emploie les rations Plumpy’doz™.
OMXD appuiera le bureau de pays pour préconiser le
changement du protocole du Ministère de la Santé
concernant le traitement de la malnutrition aiguë.

En cours
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OED Bureau du Directeur exécutif 

OMLP Sous-Division des achats de produits alimentaires 

OMS Organisation mondiale de la santé 

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

OMXD Service de la conception des programmes 

ONG organisation non gouvernementale 

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

REACH Partenariat REACH (visant à éliminer la faim chez les enfants) 
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