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Augmentations budgétaires pour des interventions prolongées de secours
et de redressement approuvées par le Directeur exécutif entre le
1er juillet et le 31 décembre 2017
1.

Le présent document récapitule les interventions prolongées de secours et de redressement
(IPSR) et les augmentations budgétaires pour des IPSR approuvées entre le 1 er juillet et le
31 décembre 2017 par le Directeur exécutif en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.

2.

Conformément aux décisions du Conseil, les pouvoirs délégués au Directeur exécutif pour ce
qui est de la catégorie des IPSR comprennent:
➢

l'approbation des IPSR et des augmentations budgétaires pour des IPSR dont la valeur des
produits alimentaires ne dépasse pas 20 millions de dollars É.-U. Il convient de noter que,
sur une année civile, le montant total de ces augmentations pour un pays donné ne peut
excéder 40 millions de dollars; toute augmentation ultérieure pour l’année en question
nécessite l'approbation du Conseil; et

➢

l'approbation des révisions budgétaires pour des IPSR prévoyant des transferts de type
monétaire, sous réserve que l'augmentation globale de la valeur des produits alimentaires
ne dépasse pas 20 millions de dollars.

Augmentations budgétaires
3.

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017, le Directeur exécutif a approuvé en vertu des pouvoirs
qui lui sont délégués 16 augmentations budgétaires pour des IPSR précédemment approuvées
par le Conseil. Ces augmentations représentaient une valeur de 155 millions de dollars en
produits alimentaires et un coût total pour le PAM de 235 millions de dollars. Les chiffres
détaillés et les motifs de chaque augmentation sont donnés dans le tableau ci-après.

4.

Par rapport à la période correspondante en 2016, le Directeur exécutif a approuvé dix
augmentations budgétaires de moins entre juillet et décembre 2017. Cela a représenté une
diminution de 14 millions de dollars au titre des produits alimentaires et une diminution de
74 millions de dollars s’agissant du coût total pour le PAM.
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La majorité des révisions budgétaires découlait de la prorogation des interventions, de
l’augmentation du nombre de bénéficiaires et des besoins en matière de produits alimentaires,
de l’expansion des activités de développement et d’augmentation des capacités, de
l'accroissement des taux de transport terrestre, entreposage et manutention (TTEM) et de
l’introduction ou de l'augmentation des transferts de type monétaire.
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INTERVENTIONS PROLONGÉES DE SECOURS ET DE REDRESSEMENT APPROUVÉES POUR LESQUELLES
LE DIRECTEUR EXÉCUTIF A AUTORISÉ DES AUGMENTATIONS BUDGÉTAIRES ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DÉCEMBRE 2017
Région/pays

Numéro du
projet

Titre

Budget approuvé
Produits
alimentaires
(en tonnes)

Budget révisé

Coûts des
Coût total
Produits
produits
pour le PAM alimentaires
alimentaires (en dollars)
(en tonnes)
(en dollars)

Montant de la révision

Coût des
Coût total
Produits
Coût des
produits
pour le PAM alimentaires
produits
alimentaires (en dollars) (en tonnes) alimentaires
(en dollars)
(en dollars)

Coût total
pour le PAM
(en dollars)

Asie et Pacifique
République
populaire
démocratique
de Corée

200907

Appui nutritionnel en faveur
des enfants et des femmes, et
renforcement des capacités
des communautés en matière
de réduction des risques de
catastrophe

89 244

49 809 642

76 003 895

89 601

50 715 590

76 498 773

357

905 948

494 878

Motif de la révision
1) Augmentation des besoins en produits alimentaires et du nombre des bénéficiaires; diminution des autres coûts opérationnels directs (COD) du fait
de retards imprévus de l’achat des machines de conditionnement
Népal

200787

Assistance alimentaire aux
réfugiés bhoutanais

8 433

3 999 381

7 407 116

8 601

4 086 831

7 524 353

22 283 310

61 758 883

168

87 450

117 237

Motif de la révision
1) Prorogation de l'intervention
Philippines

200743

Renforcement de la résilience
des communautés et des
systèmes publics dans les
régions touchées par le
conflit et les catastrophes

16 888

21 090 661

56 897 171

17 623

735

1 192 649

Motif de la révision
1) Prorogation de l'intervention; augmentation des besoins en produits alimentaires; accroissement du taux de transport terrestre, d'entreposage et de manutention (TTEM);
expansion des activités de développement et d'augmentation des capacités; augmentation de la valeur des transferts de type monétaire et des coûts d'appui directs (CAD)

4 861 712
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INTERVENTIONS PROLONGÉES DE SECOURS ET DE REDRESSEMENT APPROUVÉES POUR LESQUELLES
LE DIRECTEUR EXÉCUTIF A AUTORISÉ DES AUGMENTATIONS BUDGÉTAIRES ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DÉCEMBRE 2017
Région/pays

Numéro du
projet

Titre

Budget approuvé
Produits
alimentaires
(en tonnes)

Budget révisé

Coûts des
Coût total
Produits
produits
pour le PAM alimentaires
alimentaires (en dollars)
(en tonnes)
(en dollars)

Montant de la révision

Coût des
Coût total
Produits
Coût des
produits
pour le PAM alimentaires
produits
alimentaires (en dollars) (en tonnes) alimentaires
(en dollars)
(en dollars)

Coût total
pour le PAM
(en dollars)

Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe orientale et Asie centrale
Crise des
réfugiés
syriens (au
niveau
régional)

200987

Assistance aux réfugiés
syriens et aux communautés
d’accueil vulnérables en
Égypte, en Iraq, en Jordanie,
au Liban et en Turquie

54 631 1 650 731 584 2 001 970 832

54 631 1 650 731 584 2 004 164 828

-

-

2 193 996

1 353 904

2 136 602

Motif de la révision
1) Augmentation du taux de TTEM en raison de l’évolution de la situation opérationnelle et pour tenir compte des taux du nouveau contrat
Ukraine

200953

Assistance en faveur des
populations vulnérables en
situation d’insécurité
alimentaire qui sont touchées
par le conflit et la perte des
moyens d’existence dans l’est
de l’Ukraine

7 076

25 956 247

35 746 739

7 076

27 310 152

37 883 341

-

Motif de la révision
1) Prorogation de l'intervention; accroissement de la valeur des transferts de type monétaire et des CAD

Afrique de l'Ouest
Burkina Faso

200793

Accroître la résilience et
combattre la malnutrition

12 300

33 914 971

53 864 468

14 779

40 062 364

65 006 386

2 479

Motif de la révision
1) Augmentation des besoins en produits alimentaires; accroissement du taux de TTEM, de la valeur des transferts de type monétaire et des CAD;
expansion des activités de développement et d'augmentation des capacités

6 147 393

11 141 918
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INTERVENTIONS PROLONGÉES DE SECOURS ET DE REDRESSEMENT APPROUVÉES POUR LESQUELLES
LE DIRECTEUR EXÉCUTIF A AUTORISÉ DES AUGMENTATIONS BUDGÉTAIRES ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DÉCEMBRE 2017
Région/pays

Côte d'Ivoire

Numéro du
projet

Titre

200464

Sauver des vies, protéger les
moyens d'existence et
promouvoir la transition

Budget approuvé
Produits
alimentaires
(en tonnes)
41 058

Budget révisé

Coûts des
Coût total
Produits
produits
pour le PAM alimentaires
alimentaires (en dollars)
(en tonnes)
(en dollars)
33 327 292

69 699 655

38 142

Montant de la révision

Coût des
Coût total
Produits
Coût des
produits
pour le PAM alimentaires
produits
alimentaires (en dollars) (en tonnes) alimentaires
(en dollars)
(en dollars)
34 036 371

69 989 818

-2,917

Coût total
pour le PAM
(en dollars)

709 080

290 163

3 923 333

6 275 607

54 572 785

92 052 051

Motif de la révision
1) Diminution des besoins en produits alimentaires; augmentation du nombre des bénéficiaires; accroissement du taux de TTEM, de la valeur des
transferts de type monétaire et des CAD; expansion des activités de développement et d'augmentation des capacités
Sénégal

200681

Protéger l’existence et
promouvoir la résilience des
communautés en situation
d’insécurité alimentaire, y
compris celles touchées par le
conflit en Casamance

19 531

31 188 556

58 506 069

21 698

35 111 888

64 781 676

2 168

Motif de la révision
1) Prorogation de l'intervention; augmentation des besoins en produits alimentaires, de la valeur des transferts de type monétaire et des CAD;
expansion des activités de développement et d'augmentation des capacités
Afrique australe
Malawi

200692

Répondre aux besoins
humanitaires et renforcer la
résilience

623 873

327 189 672

561 813 567

697 187

381 762 457

653 865 618

73 314

Motif de la révision
1) Prorogation de l'intervention; augmentation des besoins en produits alimentaires, du nombre des bénéficiaires, de la valeur des transferts de type monétaire et des CAD
Afrique de l'Est et Afrique centrale
Burundi

200655

Assistance aux réfugiés et aux
populations vulnérables
touchées par l’insécurité
alimentaire

60 014

56 677 693

109 096 829

63 646

58 292 908

112 741 417

3 632

1 615 215

Motif de la révision
1) Prorogation de l'intervention; augmentation des besoins en produits alimentaires; accroissement des CAD, des coûts d'appui indirects (CAI) et du taux de TTEM

3 644 588
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INTERVENTIONS PROLONGÉES DE SECOURS ET DE REDRESSEMENT APPROUVÉES POUR LESQUELLES
LE DIRECTEUR EXÉCUTIF A AUTORISÉ DES AUGMENTATIONS BUDGÉTAIRES ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DÉCEMBRE 2017
Région/pays

Éthiopie

Numéro du
projet

200700

Titre

Budget approuvé
Produits
alimentaires
(en tonnes)

Assistance alimentaire en
faveur des réfugiés
érythréens, sud-soudanais,
soudanais et somaliens

534 063

Budget révisé

Coûts des
Coût total
Produits
produits
pour le PAM alimentaires
alimentaires (en dollars)
(en tonnes)
(en dollars)
210 018 611

487 291 946

526 240

Montant de la révision

Coût des
Coût total
Produits
Coût des
produits
pour le PAM alimentaires
produits
alimentaires (en dollars) (en tonnes) alimentaires
(en dollars)
(en dollars)
223 965 887

493 881 829

-7,823

13 947 277

Coût total
pour le PAM
(en dollars)
6 589 884

Motif de la révision
1) Prorogation de l'intervention; accroissement de la valeur des transferts de type monétaire; introduction du SuperCereal Plus pour les enfants d'âge préscolaire;
remplacement du SuperCereal par des suppléments nutritionnels prêts à consommer pour le traitement de la malnutrition aiguë modérée
Kenya

200737

Assistance alimentaire en
faveur des réfugiés

294 569

182 516 601

360 796 376

291 282

197 273 513

376 668 263

-3,287

14 756 912

15 871 886

16 999 085

29 527 406

Motif de la révision
1) Prorogation de l'intervention; augmentation des besoins en produits alimentaires, de la valeur des transferts de type monétaire;
expansion des activités de développement et d'augmentation des capacités; accroissement du taux de TTEM et des CAI
Kenya

200736

Transition d'activités de
secours à des activités de
renforcement de la résilience
dans les zones arides et semiarides

132 522

122 946 041

265 710 190

146 507

139 945 126

295 237 596

13 986

Motif de la révision
1) Prorogation de l'intervention; augmentation du nombre des bénéficiaires, des besoins en produits alimentaires; accroissement de la valeur des transferts de type monétaire, du taux de TTEM et des CAI,
et expansion des activités de développement et d'augmentation des capacités. Mise en place d'activités de prévention de la malnutrition aiguë; transposition à plus grande échelle du traitement de la
malnutrition aiguë modérée; remplacement du SuperCereal par du SuperCereal Plus pour les filles et les femmes enceintes et allaitantes
Rwanda

200744

Assistance alimentaire et filets
de sécurité en faveur des
personnes se trouvant dans les
camps de réfugiés et des
réfugiés rwandais retournant
chez eux

64 998

49 453 065

89 672 833

82 330

68 323 539

119 421 468

Motif de la révision
1) Augmentation des besoins en produits alimentaires et de la valeur des transferts de type monétaire

17 332

18 870 473

29 748 634
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INTERVENTIONS PROLONGÉES DE SECOURS ET DE REDRESSEMENT APPROUVÉES POUR LESQUELLES
LE DIRECTEUR EXÉCUTIF A AUTORISÉ DES AUGMENTATIONS BUDGÉTAIRES ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 31 DÉCEMBRE 2017
Région/pays

Numéro du
projet

Ouganda

200852

Titre

Budget approuvé
Produits
alimentaires
(en tonnes)

Assistance alimentaire en
faveur des ménages
vulnérables

327 643

Budget révisé

Coûts des
Coût total
Produits
produits
pour le PAM alimentaires
alimentaires (en dollars)
(en tonnes)
(en dollars)
219 461 393

380 408 424

385 436

Montant de la révision

Coût des
Coût total
Produits
Coût des
produits
pour le PAM alimentaires
produits
alimentaires (en dollars) (en tonnes) alimentaires
(en dollars)
(en dollars)
239 186 151

410 015 806

57 793

19 724 758

Coût total
pour le PAM
(en dollars)
29 607 382

Motif de la révision
1) Augmentation du nombre des bénéficiaires et des besoins en produits alimentaires; accroissement du taux de TTEM et des CAI; introduction d'une ration de protection
dans les zones très exposées à l'insécurité alimentaire pour atténuer l'impact de la malnutrition aiguë sévère ou modérée
Amérique latine et Caraïbes
Amérique
centrale

200490

Rétablir la sécurité
alimentaire et les moyens
d'existence des groupes
vulnérables touchés par des
chocs récurrents en
El Salvador, au Guatemala,
au Honduras et au Nicaragua

54 605

140 802 571

188 812 146

54 605

141 402 571

Motif de la révision
1) Augmentation de la valeur des transferts de type monétaire et des CAI.
Le coût total des 16 augmentations budgétaires ci-dessus s'élève à:
Produits alimentaires

155 406 261 dollars

COÛT TOTAL

235 217 346 dollars

189 475,546

-

600 000

663 400
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Liste des sigles utilisés dans le présent document
Autres COD

autres coûts opérationnels directs

CAD

coûts d’appui directs

CAI

coûts d'appui indirects

IPSR

intervention prolongée de secours et de redressement

TTEM

transport terrestre, entreposage et manutention
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