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Introduction
1.

Le PAM continue d’être financé exclusivement par des contributions volontaires. Or, la vie
et les moyens d’existence des personnes auxquelles il vient en aide dépendent du transfert
rapide des prestations, rapidité que les mécanismes de préfinancement dont dispose le
PAM permettent de garantir davantage.

2.

Le présent rapport rend compte de l’utilisation en 2017 des ressources destinées au
préfinancement, qui ont servi à financer des projets, à acheter des produits alimentaires en
anticipant les demandes de distribution de vivres et à appuyer des services internes.

Préfinancement aux fins du déblocage de fonds pour les projets
3.

En 2017, le PAM a eu recours à trois dispositifs pour avancer des fonds aux projets ou leur
permettre d’engager des dépenses:
i)

Prêts internes en faveur des projets1: ce dispositif permet d’utiliser les contributions
prévues pour un projet à titre de garantie pour financer des dépenses du projet avant
que les contributions ne soient confirmées. Le Conseil d’administration a approuvé pour
ce dispositif un plafond de 570 millions de dollars. Ce niveau est garanti au moyen de la
réserve opérationnelle de 95,2 millions de dollars, avec un ratio de levier de 6/1.

ii)

Préfinancement global: Ce mécanisme est similaire aux prêts internes en faveur des
projets et la gestion en est assurée en respectant le plafond de 570 millions de dollars
prévu pour les prêts internes, mais le pouvoir d’engager des dépenses est accordé sur la
base d’une prévision globale des financements, qui sert de garantie, et non sur celle des
prévisions de contributions spécifiques. Le préfinancement global a été lancé à titre
expérimental en 2016; il a été maintenu dans les mêmes conditions en 2017, mais moins
de pays en ont bénéficié.

iii) Compte d'intervention immédiate (CII): le CII permet au PAM de financer des activités
spécifiques dans des situations où des vies sont en péril. Les montants accordés au titre
du CII sont versés sans qu’aucune garantie ne soit exigée en contrepartie puisque ce
compte est une réserve existante établie par le Conseil d’administration. Le CII est
reconstitué à l’aide de contributions directes des donateurs (voir l’annexe I). Les avances
du CII à un projet donné peuvent également être restituées au moyen des contributions
directement versées par des donateurs pour le projet concerné (voir l’annexe III). Le
niveau cible du CII est de 200 millions de dollars2 par exercice financier.
4.

La figure 1 illustre la procédure actuellement suivie pour décider du mécanisme de
préfinancement à utiliser – prêts internes en faveur des projets ou CII.

1

Le dispositif de prêts internes en faveur des projets est une composante du Mécanisme de financement anticipé.

2

WFP/EB.2/2014/5-A/1, paragraphes 9–11.
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Figure 1: Procédure actuelle de recours aux prêts internes ou au CII
1

La demande se rapporte-t-elle
à un besoin vital?

Non

Oui

Procédure de
demande
d'assistance

La demande correspond-elle aux
besoins les plus essentiels, et un
financement multilatéral est-il
disponible comme garantie?

3

2
Le projet dispose-t-il d'une garantie sous forme d'une
prévision de contributions?

Non

4

Oui

Oui

Prêts internes en faveur des projets
(570 millions de dollars)

Compte d'intervention
immédiate (CII)

Mécanisme
d'assistance

Non

Existe-t-il une garantie peu élevée/moyenne/élevée (prévision de contribution en faveur du projet)?

Non

Remboursement

Moyens de
protection

5

Une contribution admissible est elle ultérieurement reçue à titre de remboursement?

Oui

Non

Prêt remboursé renouvellement des
fonds

Avance
convertie en
subvention
Réserve opérationnelle
(95,2 millions de dollars)

Solde du CII

Recours aux prêts internes en faveur des projets en 2017
5.

Ce dispositif peut être utilisé pour autoriser des projets à engager des dépenses quand des
ressources sont disponibles, sous forme de prévisions de contributions, à titre de garantie
du montant avancé. Le tableau 1 présente l’historique de l’utilisation de ce dispositif depuis
son lancement en 2004. En 2017, le montant total des avances a atteint 1 278 millions de
dollars (voir l'annexe IV), soit un accroissement de 17 pour cent par rapport au précédent
montant record, qui date de 2014. Ces avances ont été accordées en faveur de 67 opérations
différentes, relevant notamment de 11 budgets de portefeuille de pays. Les interventions
prolongées de secours et de redressement (IPSR) ont absorbé 68,0 pour cent de ces avances,
les opérations d’urgence 24,5 pour cent, les budgets de portefeuille de pays 4,9 pour cent,
les opérations spéciales 2,3 pour cent et les programmes de pays 0,3 pour cent.

TABLEAU 1: PRÊTS INTERNES EN FAVEUR DES PROJETS, 2004–2017
Année

Nombre
de prêts

Montant avancé (en
millions de dollars)

Montant moyen
des prêts
(en millions de dollars)

2004

5

27,1

5,4

2005

10

154,5

15,5

2006

4

36,8

9,2

2007

21

157,3

7,5

2008

58

324,6

5,6

2009

35

227,1

6,5

2010

62

427,3

6,9
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TABLEAU 1: PRÊTS INTERNES EN FAVEUR DES PROJETS, 2004–2017
Année

Nombre
de prêts

Montant avancé (en
millions de dollars)

Montant moyen
des prêts
(en millions de dollars)

2011

64

439,1

6,9

2012

120

636,1

5,3

2013

132

675,2

5,1

2014

161

1 092,8

6,8

2015

157

777,5

5,0

2016

179

1 072,4

6,0

2017

176

1 277,7

7,3

1 184

7 325,6

6,2

Total général

6.

En 2017, le montant total des avances a augmenté de 205,3 millions de dollars, soit de
19 pour cent, par rapport à 2016. Les montants les plus importants ont été avancés aux
opérations du PAM en République arabe syrienne et dans le cadre de l’intervention
régionale menée pour faire face à la crise syrienne (469,5 millions de dollars), en Afrique de
l’Ouest (131,4 millions de dollars), au Yémen (96 millions de dollars), en Somalie (81 millions
de dollars), en Éthiopie (74,9 millions de dollars) et en Ouganda (58,8 millions de dollars).
Pour ces seules opérations, 54 avances ont été accordées, soit 31 pour cent du montant
total avancé durant l’année, ce qui représente 71 pour cent des avances accordées au titre
du dispositif de prêts internes en faveur des projets.

République arabe syrienne
Une avance de 99 millions de dollars accordée en février 2017 au titre du dispositif de prêts internes en
faveur des projets a permis au bureau de pays de faire face aux déficits imminents prévus pour avril et
mai et de constituer des stocks dans le pays afin de pouvoir assurer un approvisionnement stable et
distribuer un assortiment alimentaire quasiment complet à partir du mois d'avril. Le niveau des stocks
disponibles a progressivement augmenté, ce qui a permis de se prémunir en cas de rupture
d'approvisionnement dans le pays, où les délais sont longs et les procédures d’importation strictes.
Le 15 mai, une autre avance de 56 millions de dollars a permis d’éviter les ruptures d’approvisionnement
prévues pour le mois d’août 2017. Celle-ci a également permis de faire en sorte que, jusqu'en septembre,
l’assortiment alimentaire général s’écarte le moins possible du plan établi sur la base des ressources,
conformément aux instructions du PAM. Grâce à cette avance, la chaîne d’approvisionnement de l’IPSR
Syrie est restée à un niveau optimal, à savoir deux mois de stocks disponibles dans le pays et les besoins
d’un mois supplémentaire en cours d’acheminement. Ces stocks ont été particulièrement utiles quand le
bureau de pays a appris qu’il ne pouvait plus s’approvisionner en Turquie et qu’il lui a fallu trouver de
nouvelles sources d’approvisionnement.
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Nigéria
Au premier trimestre de 2017, le bureau du PAM a dû faire face à une grave insuffisance des ressources
qui l’a obligé à revoir ses priorités. Afin d’optimiser le financement de son opération d’urgence et de
s’assurer que les bénéficiaires les plus vulnérables reçoivent une assistance, il a établi un plan de
gradation des priorités axé sur les populations en situation d’insécurité alimentaire critique, en consultant
les donateurs et les partenaires.
En recourant au dispositif des prêts internes en faveur des projets, le bureau du PAM a pu utiliser les
avances accordées entre janvier et mai 2017 pour acheter des vivres plus tôt, limiter les ruptures
d’approvisionnement et améliorer la prévisibilité de ses opérations, qu'il a ainsi pu intensifier durant la
période de soudure.
La souplesse du financement de l’assistance alimentaire et le recours au Mécanisme de gestion globale
des vivres ont permis au PAM de subvenir aux besoins de 1,1 million de personnes vulnérables par mois
en moyenne, d’intensifier son opération cruciale pour sauver des vies dans les États de Borno et de Yobe
et de l’étendre à l’État d’Adamawa. Cette assistance a contribué à limiter le recours à des stratégies de
survie préjudiciables, tout en veillant à ce que l’assistance alimentaire soit fournie en toute sécurité et
dans la dignité.
Selon le rapport du Cadre harmonisé d’octobre 2017, le nombre de personnes en situation d’insécurité
alimentaire et nutritionnelle grave et critique dans les États de Borno, d’Adamawa et de Yobe devait
retomber de 5,2 millions entre juin et août 2017 à 2,6 millions entre octobre et décembre.
Yémen
En 2017, le dispositif de prêts internes en faveur des projets a joué un rôle crucial dans
l’approvisionnement de l’opération d’urgence au Yémen. Même si cette opération a été financée à hauteur
de 90 pour cent en 2017, le préfinancement a permis d’obtenir 11 pour cent du montant total des
874 millions de dollars nécessaires en temps voulu pour éviter les ruptures d’approvisionnement.
En raison de l’environnement opérationnel complexe qui prévaut au Yémen, et notamment des obstacles
à surmonter à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, il faut entre trois et cinq mois en
moyenne pour que les contributions des donateurs se transforment en assistance concrète. Le PAM a
bien recouru aux achats locaux et au Mécanisme de gestion globale des vivres pour accélérer les
livraisons, mais ces dispositifs ont des limites et les délais en sont d’au moins deux mois. Les prêts
internes en faveur des projets ont donc joué un rôle essentiel, permettant d’éviter les retards de livraison
en accordant les autorisations d’engager des dépenses sur la base des garanties que constituent les
prévisions de contributions des donateurs et de démarrer la procédure d’achat rapidement pour être
livré à temps.
Les avances reçues pendant l’opération d’urgence ont permis au PAM d’acheter plus de 117 000 tonnes
de produits alimentaires et de fournir plus de 16,5 millions de dollars sous forme de transferts de type
monétaire.
À partir de novembre 2017, à la suite du blocus aérien et portuaire au Yémen, puis des combats à Sanaa
et ailleurs au début de décembre, le bureau de pays a demandé à recourir au CII pour assurer le largage
aérien de 100 tonnes de biscuits à haute teneur énergétique aux populations récemment déplacées qui
n’avaient pas la possibilité de cuisiner ou d’accéder à une eau salubre. L’avance de 532 000 dollars du CII
a permis de prépositionner une quantité suffisante de ces biscuits pour venir en aide à 121 428
bénéficiaires durant une semaine.

Préfinancement global – projets menés à titre expérimental en 2017
7.

Le préfinancement global va plus loin que le dispositif de prêts internes en faveur des
projets puisqu'il s'agit d'accorder l’autorisation budgétaire en fonction des prévisions
globales de financement et non de contributions spécifiques servant à garantir une avance.
La prévision de financement table sur une estimation du niveau de ressources qu’un bureau
de pays peut raisonnablement s’attendre à recevoir compte tenu de l’évolution des
contributions par le passé et d'une évaluation du montant des fonds que les donateurs ont
l’intention de mettre à disposition. Le préfinancement global a principalement pour but
d’accroître la prévisibilité des ressources disponibles en faveur des programmes ainsi que
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leur efficience et leur efficacité en donnant plus tôt l’autorisation d’engager des dépenses.
En 2015, le Conseil d’administration a été informé que le PAM avait l'intention
d'expérimenter le préfinancement global en 2016, et qu'il proposait de réserver à cet effet
une somme plafonnée à 150 à 200 millions de dollars au titre du dispositif de prêts internes
en faveur des projets3.
8.

Le tableau 2 indique les bureaux de pays qui ont participé à l'expérimentation du
préfinancement global ainsi que la situation financière des projets pilotes de 2017 au mois
de mars 2018.
TABLEAU 2: PLANS FONDÉS SUR LES RESSOURCES ET PRÉFINANCEMENT GLOBAL – SITUATION DES
AVANCES GLOBALES DE 2017 AU MOIS DE MARS 2018

Pays

Projet

Plan fondé
sur les
besoins –
2017

Plan fondé sur
les ressources
– 2017

Montant des
avances
globales
accordées

Montant des
avances
globales
remboursé

(en millions de dollars)
Mali

IPSR 200719

99,0

54,2

9,4

9,4

Éthiopie

IPSR 200700

131,0

100,5

18,7

14,0

Kenya

IPSR 200737

88,4

58,4

7,9

7,9

Total

36,0

9.

Le rapport sur l’utilisation des mécanismes de préfinancement du PAM en 20164 expliquait
les effets positifs du préfinancement global, notamment le fait qu’il permettait de limiter les
ruptures d’approvisionnement et les diminutions de rations et de tirer parti de prix
avantageux pour acheter des denrées.

10.

Le rapport soulignait également les difficultés qu’avaient rencontrées les projets
expérimentaux de préfinancement global, qui en avaient compromis la mise en œuvre
optimale. Il y était notamment signalé le fait que les contributions reçues soient réservées à
d’autres activités, rendant difficile le remboursement des avances accordées au titre du
mécanisme de préfinancement global, ainsi que le volume important de tâches non
automatisées nécessaires lors du remboursement pour faire coïncider les dépenses de
préfinancement global et les conditions imposées par les donateurs, problème qui
empêchait de développer ce dispositif plus avant. Des difficultés ayant également été
constatées en ce qui concerne le remboursement des avances globales en faveur de
programmes de pays lors des expérimentations de 2016, la possibilité de recourir au
préfinancement global pour financer un programme de pays a été supprimée en 2017.

11.

Les avantages évidents du préfinancement global sont néanmoins assez convaincants pour
demander au PAM de poursuivre les efforts qu’il déploie en vue de surmonter ces difficultés.
Le Boston Consulting Group aide le PAM à passer en revue les travaux du Comité pour
l’allocation stratégique des ressources concernant l’utilisation des contributions assorties de
conditions "douces" afin de déterminer comment ces contributions pourraient être utilisées
pour obtenir de meilleurs résultats. Il est notamment prévu à ce titre d’étudier les solutions
qui permettraient de sécuriser le préfinancement global et d'adopter une approche plus
globale des ressources dont dispose le PAM (y compris la réserve opérationnelle).

3

WFP/EB.2/2015/5-C/1*.

4

WFP/EB.A/2017/6-J/1.
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Recours au Compte d’intervention immédiate en 2017
12.

Le CII a été créé en décembre 1991 pour fournir une assistance immédiate en situation
d’urgence. L’annexe II donne le détail des montants affectés par le CII aux opérations
exigeant un apport rapide de ressources pour faire face à des situations dans lesquelles des
vies sont en péril alors qu’aucune contribution n'est prévue. Si aucune contribution n'est
reçue en faveur d'une opération pour laquelle des fonds du CII ont été accordés et que la
capacité à rembourser ces fonds est compromise, tout ou partie de ce montant peut se
transformer en subvention.

13.

En 2017, les nouvelles contributions au CII se sont montées à 61,9 millions de dollars, y
compris un transfert de 15 millions de dollars du Compte de péréquation des dépenses
administratives et d’appui aux programmes. Avec la somme de 114,5 millions de dollars
correspondant aux montants restitués au cours de l’année, le total des apports de fonds du
CII s'est chiffré à 176,4 millions de dollars.

TABLEAU 3: MOUVEMENTS DU COMPTE D’INTERVENTION IMMÉDIATE, 2010–2017
(en millions de dollars)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nouvelles
contributions

37,3

38,1

56,2

52,1

53,1

107,3

47,6

61,9

Fonds affectés

151,9

161,9

126,1

165,3

182,0

164,2

215,2

154,2

Fonds restitués

113,0

104,4

82,4

88,6

132,6

95,3

125,2

114,5

14.

En 2017, les fonds alloués au titre du CII ont représenté au total 154,2 millions de dollars
(voir le tableau 3). Ils ont été affectés à 11 IPSR (68,2 millions de dollars), deux opérations
spéciales (5,3 millions de dollars), trois opérations d’urgence (16,7 millions de dollars), sept
activités destinées à faire face à une crise inscrites dans un budget de portefeuille de pays
(42,3 millions de dollars), 15 opérations d’urgence concernant une intervention immédiate
approuvées par des directeurs de pays, des directeurs régionaux ou le Directeur des
services d’urgence en vertu des pouvoirs qui leur sont délégués (16,2 millions de dollars) et
14 activités de préparation (5,6 millions de dollars).

15.

En 2017, ce sont les opérations du PAM en Somalie et en République démocratique du
Congo qui ont bénéficié des avances les plus importantes du CII, ces deux pays ayant reçu
chacun environ 40 millions de dollars, soit 52 pour cent du montant total alloué cette année
au titre du CII. Les autres avances d'un montant élevé (supérieur à 5 millions de dollars) ont
été accordées au Myanmar, au Niger et à la République-Unie de Tanzanie.
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Somalie
En 2017, huit avances (40 millions de dollars) ont été accordées à la Somalie, qui a par ailleurs
bénéficié de 81 millions de dollars au titre du dispositif de prêts internes en faveur des projets. Le
pays a donc bénéficié d'avances pour un montant total de 121 millions de dollars. Ces fonds ont
permis au PAM de se procurer 8 000 tonnes de produits alimentaires nutritifs essentiels auprès du
Mécanisme de gestion globale des vivres et de livrer ainsi rapidement l'assistance au plus fort de
l'intervention d'urgence menée pour éviter la famine. Ces avances ont également permis
d'intensifier rapidement et en temps voulu les transferts de type monétaire aux Somaliens
vulnérables, d'une valeur totale de plus de 60 millions de dollars.
La première allocation du CII qui a été accordée en février 2017, au début de l'intervention
d'urgence, a permis de fournir rapidement une assistance pendant la période de négociation des
financements des donateurs. De nouvelles subventions du CII et avances au titre du dispositif de
prêts internes en faveur des projets ont été accordées tout au long de l'année, permettant au PAM
de maintenir le niveau d'assistance le plus élevé possible. Sans ces ressources, la capacité du
bureau de pays à parer aux ruptures d'approvisionnement majeures et à venir en aide aux
populations somaliennes vulnérables victimes de la sécheresse se serait trouvée considérablement
amoindrie.
République démocratique du Congo
En 2017, plus de 43 pour cent des ressources utilisées par le PAM dans le Kasaï provenaient du CII;
elles lui ont permis:
➢

d'acheter et de transporter plus de 19 000 tonnes de produits alimentaires et de fournir
750 000 dollars en espèces;

➢

de venir en aide à 400 000 personnes dans les zones où l'insécurité alimentaire était la plus
marquée, en collaboration avec ses partenaires; et

➢

de fournir une assistance nutritionnelle essentielle à 44 000 enfants, femmes enceintes et
mères allaitantes.

L'utilisation simultanée du CII et du Fonds central d'intervention d'urgence et des contributions
directes de donateurs a permis au PAM de continuer d’amplifier son intervention dans le Kasaï.
Myanmar
Une avance du CII a permis au PAM d'acheter 9 560 tonnes de riz, de pois, d’huile végétale, de sel
iodé et de farine enrichie. La première livraison de ces denrées a eu lieu à la fin de décembre 2017,
juste avant le lancement du plan stratégique de pays (PSP).
Cette avance a joué un rôle crucial pour plus de 150 000 personnes vulnérables dans l'État Rakhine.
Le bureau de pays a pu faire face à des problèmes de financement très difficiles et passer d'une
IPSR à un PSP en janvier 2018, en évitant un déficit substantiel de financement au mois de janvier.
Le versement rapide de cette allocation a également été un facteur essentiel qui a permis au bureau
de pays de hiérarchiser les ressources en prévision de la situation d'urgence de niveau 3 dans l'État
Rakhine.

16.

À la fin de 2017, le solde du CII s’établissait à 35,9 millions de dollars, contre 13,8 millions de
dollars à la fin de 2016, et l’encours des avances accordées aux projets qui n’avaient pas
encore été remboursées ou converties en subventions était de 89,5 millions de dollars.

Subventions au titre du CII en 2017
17.

En 2017, 63 avances accordées au titre du CII en 2016 et en 2017 ont été converties en
subventions. D’un montant total de 103,7 millions de dollars, les avances en question
avaient notamment servi à financer des opérations d’urgence permettant une intervention
immédiate et des activités de préparation.
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Préfinancement de services internes
18.

Le montant de l’enveloppe budgétaire allouée au Programme mondial d'achat-location de
véhicules est resté au niveau de 15 millions de dollars pendant toute l’année 2017.

19.

Trois avances d’un montant total de 5,7 millions de dollars ont été accordées au titre du
Mécanisme de budgétisation des investissements en faveur du Système d'appui à la gestion
logistique (LESS), portant le montant avancé depuis 2013 à 37,3 millions de dollars, et pour
construire un nouveau bureau de pays à Bamako, au Mali. Le remboursement des avances
accordées en faveur du système LESS s’est poursuivi tout au long de 2017. Un montant de
14,7 millions de dollars a ainsi été récupéré au cours de l’année, le solde dû s’établissant à
7,7 millions de dollars.

20.

Par ailleurs, six autres avances d’un montant total de 4,4 millions de dollars ont été
accordées pour des prestations de services facturés concernant le bien-être, la sécurité, les
télécommunications et les évaluations.

Préfinancement d’achats de vivres avant que les projets n’en fassent
la demande
21.

Le Mécanisme de gestion globale des vivres permet d’acheter des produits alimentaires et
de les prépositionner avant que les projets n’en fassent la demande. Il améliore l’efficacité
du PAM en anticipant les besoins et les ressources et en déclenchant plus tôt le processus
d’approvisionnement, permettant ainsi au PAM de tirer parti des conditions favorables du
marché et de raccourcir les délais d’intervention en situation d’urgence. Ce mécanisme est
administré à l’aide d’un compte spécial.

22.

Le PAM constitue des stocks de denrées alimentaires pour certaines zones de planification
afin de réduire les délais de livraison. Ces stocks sont reconstitués en fonction de la
demande globale ainsi que des prévisions concernant les ressources et les produits
manquants. Les produits alimentaires sont envoyés aux projets dès réception des
confirmations de contributions ou des avances accordées au titre du dispositif de prêts
internes en faveur des projets ou du CII. Depuis la création du Mécanisme de gestion globale
des vivres, en 2008, le niveau approuvé de ce dispositif a été porté de 60 millions de dollars
à 350 millions de dollars afin de pouvoir desservir des zones d’intervention plus vastes et
fournir davantage de produits alimentaires non céréaliers.

Faits marquants en 2017
23.

D’année en année, le Mécanisme de gestion globale des vivres joue un rôle de plus en plus
important pour aider le PAM à venir en aide à ses bénéficiaires de manière efficace et
efficiente, en assurant un approvisionnement régulier qui permet de réduire les délais de
livraison et de mieux utiliser les ressources. En 2017, 46 pour cent des achats de vivres des
bureaux de pays ont été réalisés via ce Mécanisme, soit la plus forte proportion livrée par
ce biais à ce jour.

24.

En 2017, le Mécanisme de gestion globale des vivres a permis de livrer des vivres à
32 millions de personnes en transférant 1,7 million de tonnes vers 44 bureaux de pays. Il
s’agit là de la quantité la plus importante jamais livrée dans le cadre de ce dispositif en une
seule année. Le mécanisme favorise par ailleurs de plus en plus les achats locaux ou
régionaux: 45 pour cent des produits achetés en 2017 provenaient de marchés locaux ou
régionaux d’Afrique de l’Est, d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique australe.

25.

Les pays qui achètent via ce mécanisme ont pu livrer les produits aux bénéficiaires dans un
délai moyen de 41 jours, soit près de trois mois de moins qu’en passant par la procédure
d’achat classique.
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26.

Les pays en proie à des crises se sont approvisionnés presque exclusivement par le biais du
Mécanisme de gestion globale des vivres: sept de ses dix principaux "clients" se trouvaient
en situation d’urgence de niveau 2 ou 3 et ont reçu au total 1,2 million de tonnes de vivres
dans des délais plus courts. En passant leurs marchés par ce biais, les bureaux du PAM
faisant front aux "quatre famines" et à d’autres situations d’urgence ont reçu les produits
alimentaires dans un délai de 38 jours en moyenne, soit 68 pour cent plus rapidement qu’en
recourant à la procédure d'achat habituelle.

27.

En 2017, le stock moyen mensuel du Mécanisme de gestion globale des vivres s’est établi à
532 000 tonnes; cet approvisionnement régulier a permis au PAM de répondre rapidement
aux besoins des opérations. Les stocks invendus aux ports de déchargement ont été en
moyenne de 62 000 tonnes, ce qui a permis de limiter les coûts d’entreposage prolongé et
de raccourcir le plus possible les délais de livraison.

28.

La réserve plafonnée à 350 millions de dollars du Mécanisme de gestion globale des vivres
a par ailleurs été gérée avec souplesse entre les diverses zones de planification. En lui
permettant d’affecter rapidement des fonds dans les zones qui en avaient le plus besoin
tout en diminuant les enveloppes affectées aux zones sortant d’une situation d’urgence, le
Mécanisme a permis au PAM d’affronter plus efficacement les crises alimentaires en cours.
Par exemple, la filière d’approvisionnement de l’Afrique australe a été renforcée au
deuxième semestre de 2017 pour appuyer l’intervention lancée pour faire face à la crise au
Kasaï, en République démocratique du Congo. Le PAM a ainsi pu raccourcir de plus de deux
mois les délais moyens d’acheminement.

29.

Le plafond de 350 millions de dollars précédemment approuvé par le Conseil
d’administration limite désormais les possibilités offertes par le Mécanisme de gestion
globale des vivres. Un nouveau relèvement de ses ressources est nécessaire pour qu’un
nombre de plus en plus important d’opérations du PAM puisse bénéficier de livraisons plus
rapides des vivres.

Demande de relèvement du plafond du Mécanisme de gestion globale
des vivres
a) Historique
30.

En 2008, le PAM a affecté un montant de 60 millions de dollars provenant du Mécanisme de
financement anticipé à un compte spécial destiné à financer un projet pilote
d'expérimentation des possibilités de planification prévisionnelle et d’achats anticipés 5.
Entre juin 2008 et juillet 2010, 400 000 tonnes de céréales et une petite quantité de légumes
secs ont été achetées par le biais du Mécanisme de gestion globale des vivres. En
septembre 2010, l’Agence canadienne de développement international a accordé un don de
20 millions de dollars canadiens pour alimenter ce dispositif, permettant au PAM d’élargir
l’expérimentation à des aliments autres que les céréales, de développer les achats locaux
dans les pays disposant d’une production excédentaire et de renforcer ses capacités
internes6.

31.

En novembre 2010, l’exécution du projet pilote ayant donné des résultats satisfaisants, le
Conseil d’administration a accepté de porter à 150 millions de dollars les ressources du
Mécanisme de financement anticipé affectées au compte spécial du Mécanisme de gestion
globale des vivres, en élargissant le modèle aux denrées autres que les céréales et en
étendant la couverture géographique des achats7. Au milieu de 2011, une filière globale

5

Mécanisme d’achat anticipé (WFP/EB.A/2012/6-B/1).

6

Ibid.

7

Examen du Mécanisme de financement anticipé (WFP/EB.2/2010/5-B/1).
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permettant d'approvisionner en continu plusieurs zones précises a été lancée
conformément aux paramètres définis par le Directeur exécutif et le Groupe de haut niveau
chargé de la gestion. Des filières d’approvisionnement ont ainsi été mises en place pour
l’Afrique de l’Est, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique australe et le Moyen-Orient, auxquelles
s’ajoutait une filière globale d’approvisionnement pour les aliments nutritifs, sous la
supervision du gestionnaire du compte spécial.
32.

Les gains d’efficience résultant du recours à ce mécanisme étant attestés, le Conseil
d’administration a approuvé en juin 2012 une demande de relèvement du niveau du
Mécanisme de gestion globale des vivres à 300 millions de dollars 8. En novembre 2013, ce
montant a été à nouveau relevé de 50 millions de dollars pour faire face à l'éventualité
d'augmentations massives et soudaines des besoins lorsqu'une situation d’urgence
s'installe9. En 2014, le Conseil a approuvé la séparation du Mécanisme de gestion globale
des vivres du Mécanisme de financement anticipé 10.

b) Réalisations du Mécanisme de gestion globale des vivres de 2011 à 2017
Part de la quantité totale de produits alimentaires acheminés par le PAM
33.

Depuis qu’il a été renforcé au milieu de 2011, le Mécanisme de gestion globale des vivres
prend en charge une part croissante de la filière d’approvisionnement alimentaire du PAM.
La quantité de produits achetés par le biais de ce mécanisme est passée de 377 000 tonnes
en 2011 à 1,7 million de tonnes en 2017, la part des achats de produits alimentaires du PAM
passant par ce mécanisme ayant augmenté de 10 pour cent en 2011 à 46 pour cent en
201711.
TABLEAU 4: PART DES PRODUITS ALIMENTAIRES ACHEMINÉS PAR LE PAM PASSANT PAR LE
MÉCANISME DE GESTION GLOBALE DES VIVRES, 2011–2017

Année

Achats financés par des contributions
en espèces (en tonnes)
Achats passant
par le Mécanisme
de gestion
globale des vivres

Achats directs en
espèces

Contributions
reçues en nature
(en tonnes)

Part des achats
passant par le
Mécanisme de
gestion globale
des vivres
(en pourcentage)

2011

377 000

1 984 000

1 242 000

10

2012

612 000

1 312 000

1 344 000

19

2013

850 000

1 232 000

959 000

28

2014

815 000

1 388 000

1 103 000

25

2015

844 000

1 334 000

1 296 000

24

2016

1 356 000

1 230 000

1 188 000

36

2017

1 738 000

1 192 000

844 000

46

8

Mécanisme d’achat anticipé (WFP/EB.A/2012/6-B/1).

9

Plan de gestion du PAM (2014–2016) (WFP/EB.2/2013/5-A/1).

Rapport sur l’utilisation des mécanismes de préfinancement du PAM (1er janvier-31 décembre 2014)
(WFP/EB.A/2015/6-J/1).
10

11

PAM. Food PO report (ZSCR035).
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34.

12

En 2017, les achats effectués par le biais du Mécanisme de gestion globale des vivres
représentaient environ 60 pour cent du total des achats de produits alimentaires du PAM.
Dans de nombreuses opérations de grande ampleur, on a recours à ce mécanisme pour
acheter la quasi-totalité de leurs produits, et les responsables de plusieurs petits projets
achètent les produits alimentaires exclusivement par ce biais12.

TABLEAU 5: ACHATS PASSANT PAR LE MÉCANISME DE GESTION GLOBALE DES VIVRES PAR RAPPORT
AUX ACHATS DIRECTS, POUR LES DIX PRINCIPAUX CLIENTS DU MÉCANISME DE GESTION GLOBALE
DES VIVRES EN 2017
Pays bénéficiaire

Achats passant par le
Mécanisme de gestion
globale des vivres
(en tonnes)

Achats directs
(en tonnes)

Part des achats
passant par le
Mécanisme de gestion
globale des vivres
(en pourcentage)

Yémen (niveau 3)

338 000

127 000

73

Éthiopie (niveau 2)

307 000

6 000

98

Soudan du Sud
(niveau 3)

189 000

2 000

99

Ouganda

173 000

14 000

93

Nigéria (niveau 3)

152 000

30 000

84

Malawi

90 000

3 000

97

République arabe
syrienne (niveau 3)13

67 000

403 000

14

Kenya (niveau 2)

55 000

3 000

94

République–Unie de
Tanzanie

46 000

5 000

90

Raccourcissement des délais
35.

En 2017, les bureaux de pays ayant effectué leurs achats par le biais du Mécanisme de
gestion globale des vivres ont livré l’assistance aux bénéficiaires dans un délai moyen de
41 jours à compter de la date de confirmation de la contribution; il s’agit là d’une réduction
de 66 pour cent par rapport au délai moyen de 120 jours de la procédure d’achat classique 14
et une amélioration supplémentaire par rapport au délai moyen de 46 jours de 2016.

c) Principales limites constatées du Mécanisme de gestion globale des vivres
Disponibilité
36.

12

À l’heure actuelle, l’enveloppe de 350 millions de dollars du Mécanisme de gestion globale
des vivres est utilisée dans son intégralité en raison de l’accroissement des besoins dans la
Corne de l’Afrique, au Nigéria, au Soudan du Sud et au Yémen. Pour la plupart des situations

Ibid.

En 2017, la filière du Mécanisme de gestion globale des vivres approvisionnant la République arabe syrienne a été
temporairement interrompue en raison de la proximité de la principale source d’approvisionnement en Turquie, ce qui n'a
guère permis de raccourcir les délais. En fin d'année, lorsque le Gouvernement turc a interdit les exportations, cette filière
a été réactivée.
13

14

GCMF 2017 Performance Report.

WFP/EB.A/2018/6-D/1/Rev.1

13

d’urgence de niveau 2 et 3, il est désormais fait appel à ce mécanisme pour acheter la totalité
des produits nécessaires.
37.

Au début de 2017, la filière d’approvisionnement du Mécanisme de gestion globale des
vivres au Moyen-Orient, qui dessert l'intervention d’urgence de niveau 3 lancée pour faire
face à la crise "Syrie+5", a été suspendue en raison de la proximité de la principale source
d’approvisionnement, en Turquie. Pour se conformer aux restrictions sur les importations
imposées par le Gouvernement de la République arabe syrienne, le PAM a dû réduire
considérablement ses achats alimentaires auprès de la Turquie. La ligne
d'approvisionnement du Mécanisme de gestion globale des vivres pour le Moyen-Orient a
donc été réactivée afin de permettre des achats en temps voulu auprès d'autres pays. Au
deuxième trimestre de 2017, le Bureau régional pour l’Asie a également demandé que soit
activée la filière d’approvisionnement du Mécanisme de gestion globale des vivres afin de
réduire les délais de livraison en Iran, au Pakistan et en Extrême-Orient.

38.

Avec son enveloppe actuelle de 350 millions de dollars, le Mécanisme de gestion globale des
vivres ne peut garantir la stabilité de ses filières d’approvisionnement ni raccourcir les délais
de livraison pour tous les pays qui en ont besoin, tout en conservant des fonds suffisants
pour faire face à de nouvelles situations d’urgence.

Mécanisme de gestion globale et achats aux petits producteurs
39.

Depuis qu’il a été renforcé, en 2011, le Mécanisme de gestion globale des vivres a développé
les achats sur les marchés locaux et régionaux, dont la part est passée de moins de 2 pour
cent en 2011 à près de 45 pour cent en 2017.

40.

L'essor des achats aux petits producteurs a accompagné la montée en puissance de
l'approvisionnement sur les marchés locaux et régionaux. Le PAM s’est engagé à se procurer
auprès de petits producteurs 10 pour cent des produits qu'il a besoin d'acheter. Le
Mécanisme de gestion globale des vivres est utilisé dans la plupart des pays où le PAM
s’approvisionne auprès de petits producteurs et joue un rôle essentiel pour atteindre cet
objectif.

41.

Concrètement, pour acheter aux petits producteurs, il importe de mettre des financements
à la disposition des négociants avant la récolte afin qu’ils puissent lancer les procédures
d’appel d’offres assez longtemps à l’avance. C’est là un moyen de limiter le risque que les
producteurs ne soient pas en mesure de livrer la quantité convenue de denrées en temps
voulu. Comme les délais de financement doivent être souples, le Mécanisme de gestion
globale des vivres est la solution idéale pour effectuer des achats aux petits producteurs,
qui ne peuvent dépendre de la confirmation souvent incertaine des contributions des
donateurs. Pour fournir des fonds aux négociants avant la période de la récolte, il faut
engager des fonds du mécanisme sur une période de six à neuf mois en moyenne.

42.

Un apport de départ du Mécanisme de gestion globale des vivres estimé à 20 millions de
dollars par an (pour prendre en charge le coût des produits alimentaires et les coûts
associés) serait nécessaire pour fournir un appui initial en vue d’atteindre l’objectif
consistant à acheter aux petits producteurs 10 pour cent de la quantité totale de produits
achetés par le PAM au moyen de contributions en espèces au cours des années à venir. Ce
montant représente 6 pour cent de la dotation actuelle du mécanisme (350 millions de
dollars), mais comme cette enveloppe est intégralement utilisée pour desservir les zones de
planification actuelles, il est impossible d'affecter ce montant à l’achat aux petits
producteurs.

d) Relèvement de l’enveloppe affectée au Mécanisme de gestion globale des vivres
43.

La dernière augmentation de l’enveloppe affectée au Mécanisme de gestion globale des
vivres, qui est passée alors de 300 millions de dollars à 350 millions de dollars, a été
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approuvée par le Conseil d’administration en novembre 2013 15. Depuis lors et jusqu’à la fin
de 2015, le mécanisme a permis de livrer en moyenne 840 000 tonnes de produits
alimentaires par an. La quantité de vivres achetée grâce à ce mécanisme est passée de 1,4
million de tonnes en 2016 à 1,7 million de tonnes en 2017 16, soit un accroissement de plus
de 60 pour cent, bien que l’enveloppe globale soit restée identique.
44.

On verra au tableau 6 les produits qu’il est prévu d’acheter au moyen de contributions en
espèces17 en 2018. Le tableau inclut les pays actuellement desservis par le mécanisme et
ceux qui le seront bientôt18.
TABLEAU 6: ACHATS FINANCÉS PAR DES CONTRIBUTIONS EN ESPÈCES – PROJECTIONS 2018

Zones de
planification du
Mécanisme de
gestion globale
des vivres

Achats financés par
des contributions en
espèces en 2018
(en tonnes)

Afrique de l’Est

Achats financés par des
contributions en espèces
en 2018 (en millions de
dollars, produits
alimentaires uniquement)

Achats financés par des
contributions en espèces
en 2018 (en millions de
dollars, produits
alimentaires et coûts
associés)

1 196 000

452

542

Afrique de l’Ouest

297 000

182

219

Afrique australe

123 000

57

69

Moyen-Orient

250 000

155

186

97 000

71

85

4 000

6

7

1 968 000

923

1 108

Asie
Global/Entrepôts
de fournitures
humanitaires
Total

45.

Un montant de 1,1 milliard de dollars serait nécessaire pour garantir l’approvisionnement
des zones de planification du Mécanisme de gestion globale des vivres pendant 12 mois.
Étant donné que le taux annuel moyen de rotation des stocks est de 2,5, l’enveloppe affectée
au Mécanisme de gestion globale des vivres devrait donc être portée à 440 millions de
dollars. Dans la mesure où un montant doit être réservé pour faire face aux situations
d’urgence qui apparaissent, le Secrétariat propose au Conseil de relever le plafond du
Mécanisme de gestion globale des vivres à 500 millions de dollars, répartis comme suit:
➢

un montant de 440 millions de dollars (produits alimentaires et coûts associés) servirait
à garantir la régularité de l’approvisionnement alimentaire dans des délais plus courts
des zones desservies par le Mécanisme de gestion globale des vivres et à préserver le
principe de renouvellement de ses fonds en assurant un taux de rotation des stocks
d’environ 2,5 par an;

➢

un montant de 20 millions de dollars (produits alimentaires et coûts associés) servirait
à soutenir les activités d’achat aux petits producteurs au moyen d’une ligne de crédit
spécifique du compte spécial du Mécanisme de gestion globale des vivres afin d’en
simplifier le suivi et de permettre d’engager des fonds pour des périodes plus longues
sans incidence sur le raccourcissement des délais; et

15

Plan de gestion du PAM (2014–2016) (WFP/EB.2/2013/5-A/1).

16

PAM. Food PO report (ZSCR035).

17

Quantité de produits alimentaires qu'il est prévu d'acheter avec les contributions en espèces attendues.

18

Plan de gestion du PAM pour 2018–2020 (WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1).
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➢

15

un montant de 40 millions de dollars (produits alimentaires et coûts associés) sans
affectation spécifique pourrait être attribué à l’une ou l’autre des filières
d’approvisionnement si nécessaire en fonction de l'apparition de nouvelles situations
d’urgence.

Gestion des risques
46.

Dans un document de 2014 sur la restructuration des mécanismes de préfinancement 19, le
PAM reconnaissait que les pertes de produits alimentaires stockés par le Mécanisme de
gestion globale des vivres imputables à des risques opérationnels représentaient une faible
proportion des achats effectués dans le cadre de ce mécanisme et qu’aucune perte ne
résultait d’une mauvaise planification de la demande. Ce document décrivait également le
régime d'auto-assurance mis en place par le PAM pour se couvrir en cas de pertes subies
en amont du point d'entrée dans un pays, que celles-ci soient dues à des vivres
endommagés, avariés ou volés. De 2013 à 2017, sur les 2,8 milliards de dollars de produits
alimentaires achetés via le Mécanisme global de gestion des vivres, les pertes se chiffraient
à 4,9 millions de dollars au total, soit moins de 0,2 pour cent. Il convient de préciser que ces
pertes ont été intégralement remboursées par le régime d’assurance.

47.

De façon à mettre en place une protection supplémentaire, le Conseil d’administration a
approuvé la création d’une réserve du Mécanisme de gestion globale des vivres
provisionnée par un transfert de 6 millions de dollars de la Réserve opérationnelle. Ce
montant est jugé suffisant pour assurer la protection du Mécanisme de gestion globale des
vivres si celui-ci était porté à 500 millions de dollars.

19

Examen du cadre de financement: Restructuration du Mécanisme de financement anticipé (WFP/EB.A/2014/6-D/1*).

WFP/EB.A/2018/6-D/1/Rev.1

16

ANNEXE I: CONTRIBUTIONS AU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en dollars)
Donateurs

2008

2009

2010

2011

Banque africaine de développement

-

904 47

-

Algérie

-

-

-

Argentine

-

-

-

Australie

9 447 500

-

-

Autriche

-

-

-

Belgique

1 164 289

1 406 470

5 465 697

-

-

1 186

10 343 829

8 680 113

5 398 892

Chine

17 370

131

-

Cuba

-

-

-

Chypre

-

-

-

République tchèque

-

649

-

Danemark

-

281 669

-

Îles Féroé

-

-

-

Finlande

619 762

1 079 799

12 588

366 426

France

463 811

82 998

5 691

12 658

-

5 722 892

395 315

3 047 604

1 460

3 947

-

-

-

-

668

-

-

-

-

-

Burkina Faso
Canada

Allemagne
Grèce
Saint-Siège
Islande
Indonésie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

491 157

13 679

7 342

16 760

2 962 355

7 765 097

6 603 201

9 142 497

5 530 973

5 586 592

5 599 104

5 058 169

5 814 252

4 925 384

5 489 981

4 749 466

4 612 546

4 549 929

488 000

500 000

500 000

7 666 820

7 252 659

3 660 737

113 379

113 379

66 252

2 352 941

2 219 756

1 770 956

38 091

70 976

9 841

7 978 736

8 114 747

2 652 520

9 057 727

2 758 621

WFP/EB.A/2018/6-D/1/Rev.1

17

ANNEXE I: CONTRIBUTIONS AU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en dollars)
Donateurs

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 356 467

1 882 565

1 973 009

2 329 700

2 264 901

2 388 060

2 352 941

3 968 881

1 946 903

3 815 268

Israël

-

-

-

Italie

-

383 369

-

817 312

400 000

-

600 000

672 000

658 602

-

-

-

Liechtenstein

95 987

88 495

94 239

114 454

108 788

110 496

110 962

107 893

101 333

99 834

Luxembourg

-

656 168

672 948

704 225

670 241

678 426

691 563

561 167

566 893

530 223

4 213

-

-

Malte

-

-

157

Mauritanie

-

-

1 722

5 638 728

3 246 352

-

2 046

973

-

9 885 706

12 965 132

11 812 627

10 000 000

10 004 457

Oman

-

-

656

Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP)

-

-

13 396

Irlande

Japon
République de Corée

Malaisie

Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Norvège

2017

138 507
7 013
13 231 865

12 674 825

12 264 063

12 230 094

9 247 449

Secteur privé-JAWFP

126 612

Secteur privé-ITV

453 486

Pologne

-

4 747

-

Arabie saoudite

-

2 610

-

2 126

-

-

Singapour
Slovénie

-

1 132
51 916

2 615
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ANNEXE I: CONTRIBUTIONS AU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en dollars)
Donateurs
Afrique du Sud

2008

2009

2010

2011

-

-

-

213 075

14 217 345

4 259 843

-

220 615

Suède

3 429 489

3 929 914

4 921 946

4 567 789

Suisse

1 935 494

2 118 703

1 859 289

Thaïlande

-

113

-

Turquie

-

7 087

-

222 628

488 235

52 384

États-Unis d'Amérique

-

-

-

Intérêts perçus
(depuis septembre 2009)

-

27 290

13 239

48 788

5 022 513

4 702 187

(4 178)

60 715 018

52 743 682

37 397 167

38 145 344

Espagne

Royaume-Uni

Autres*
Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4 201

686 866

55 991

3 699 930

8 062 243

3 788 947

3 963 493

4 099 397

4 011 567

2 828 749

5 189 535

5 621 411

6 820 833

6 316 754

6 536 392

6 702 469

1 281 770

9 220 833
5 000 000

4 000 000

5 000 000

57 146 734
56 215 070

52 090 696

53 131 031

* "Autres" comprend les fonds communs et les organismes des Nations Unies
* Pour 2016, "Autres" inclut un transfert de 50 millions de dollars du Compte de péréquation des dépenses administratives et d'appui aux programmes (AAP).
* Pour 2017, "Autres" inclut un transfert de 15 millions de dollars du Compte de péréquation des dépenses AAP.

107 293 714

15 000 000
47 587 767

61 890 895
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII EN 2017
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/
budget de
portefeuille de
pays

Titre du projet

Date d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en dollars)
à l'exclusion des
recettes provenant du
recouvrement des CAI

Interventions immédiates dans le cadre d'opérations d'urgence approuvées par des directeurs de pays/directeurs régionaux/le Directeur des services d'urgence au titre
des pouvoirs qui leur sont délégués
Mozambique

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201067

Assistance alimentaire aux personnes touchées par les inondations
dans les provinces d’Inhambane et de Gaza

07-mars-17

925 282

Kenya

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201069

Traitement de la malnutrition résultant de la sécheresse

10-mars-17

1 395 292

Angola

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201076

Assistance alimentaire d’urgence aux réfugiés de République
démocratique du Congo et aux personnes déplacées de la région du
Grand Kasaï

11-mai-17

1 394 787

République
centrafricaine

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201078

Appui crucial aux populations touchées par la crise en République
centrafricaine et ses répercussions à l’échelle régionale au Cameroun,
au Tchad, en République démocratique du Congo et au Congo

19-mai-17

1 401 869

Philippines

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201084

Intervention immédiate pour venir en aide aux personnes touchées
par le conflit armé dans la ville de Marawi

13-juin-17

467 290

République
Opér. d'urg./
démocratique du Congo interv. imméd.

201089

Assistance alimentaire d’urgence aux populations victimes du conflit
dans la région du Kasaï

06-juill-17

1 396 679

Népal

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201098

Aide aux districts touchés par les inondations au Népal

18-août-17

1 373 557

Sierra Leone

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201097

Assistance d’urgence aux communautés touchées par une coulée de
boue et des inondations en Sierra Leone

21-août-17

813 084

Bangladesh

Opér. d'urg./
interv. imméd.

BD01

Budget de portefeuille de pays – Bangladesh (2017-2020)

24-août-17

1 401 869
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII EN 2017
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/
budget de
portefeuille de
pays

Titre du projet

Date d'approbation

Haïti

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201103

Intervention d’urgence immédiate pour les victimes de l’ouragan Irma

06-sept-17

784 923

Amérique latine et
Caraïbes

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201105

Assistance aux victimes des ouragans Irma et José dans les Caraïbes
orientales

11-sept-17

1 380 577

Amérique latine et
Caraïbes

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201104

Assistance aux victimes de l’ouragan Irma dans les Caraïbes
occidentales

11-sept-17

375 706

Cuba

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201107

Assistance alimentaire d’urgence aux victimes de l’ouragan Irma à
Cuba

15-sept-17

1 401 760

Zambie

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201114

Assistance alimentaire d’urgence aux réfugiés/demandeurs d’asile de
la République démocratique du Congo ayant trouvé refuge dans les
districts de Nchelenge et Kawambwa, dans la province de Luapula

06-nov-17

751 342

Philippines

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201119

Intervention immédiate pour venir en aide aux personnes touchées
par le typhon Vinta (nom international "Tembin")

29-déc-17

938 967

Total partiel

Montant de
l'affectation
approuvée (en dollars)
à l'exclusion des
recettes provenant du
recouvrement des CAI

16 202 984

Activités de préparation
Ouganda

Préparation et
intervention
en cas de
situation
d’urgence

201048

Préparation à l’afflux dans le nord-est de l’Ouganda des réfugiés
venant du Soudan du Sud (région du Karamoja)

10-fév-17

280 373
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII EN 2017
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/
budget de
portefeuille de
pays

Préparation et
intervention
en cas de
situation
d’urgence

201064

Activités de préparation spéciales menées au Sri Lanka en raison des
graves répercussions de la sécheresse

République
Préparation et
démocratique du Congo intervention
en cas de
situation
d’urgence

201087

Afrique australe

Préparation et
intervention
en cas de
situation
d’urgence

Yémen

Jordanie

Sri Lanka

Titre du projet

Date d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en dollars)
à l'exclusion des
recettes provenant du
recouvrement des CAI

10-mars-17

188 300

Activités de préparation spéciales dans la région du Kasaï en
République démocratique du Congo

6-juill-17

272 008

201093

Activités de préparation spéciales en Angola, au Congo, en
République-Unie de Tanzanie et en Zambie

3-août-17

254 859

Préparation et
intervention
en cas de
situation
d’urgence

201095

Appui à l’intervention de l’OMS contre le choléra

27-juill-17

1 772 470

Préparation et
intervention
en cas de
situation
d’urgence

201099

Activités de préparation spéciales en Jordanie en prévision de
l’intensification de l’opération dans la berme

23-août-17

279 832
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII EN 2017
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/
budget de
portefeuille de
pays

Titre du projet

Date d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en dollars)
à l'exclusion des
recettes provenant du
recouvrement des CAI

Équateur

Préparation et
intervention
en cas de
situation
d’urgence

EC01

Activités de préparation spéciales en relation avec l'afflux en Équateur
de migrants venus du Venezuela

30-août-17

152 250

Zambie

Préparation et
intervention
en cas de
situation
d’urgence

201102

Activités de préparation aux situations d’urgence en Zambie

13-sept-17

107 649

Colombie

Préparation et
intervention
en cas de
situation
d’urgence

CO01

Activités de préparation spéciales dans les départements Norte de
Santander, Arauca et La Guajira en raison de la crise humanitaire à la
frontière vénézuélienne.

18-sept-17

181 627

Libye

Préparation et
intervention
en cas de
situation
d’urgence

201112

Activités de préparation spéciales en Libye

5-oct-17

828 800

Tadjikistan

Préparation et
intervention
en cas de
situation
d’urgence

201117

Activités de préparation aux situations d’urgence au Tadjikistan

05-déc-17

278 503
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII EN 2017
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/
budget de
portefeuille de
pays

Zimbabwe

Préparation et
intervention
en cas de
situation
d’urgence

ZW01

Afrique de l'Ouest

Préparation et
intervention
en cas de
situation
d’urgence

201118

Titre du projet

Date d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en dollars)
à l'exclusion des
recettes provenant du
recouvrement des CAI

Budget de portefeuille de pays – Zimbabwe (2017-2021)

05-déc-17

260 729

Activités de préparation spéciales dans la région du Sahel

27-déc-17

750 077

Total partiel

5 607 477

Affectations
République-Unie de
Tanzanie

IPSR

200603

Assistance alimentaire en faveur des réfugiés dans le nord-ouest du
pays

18-janv-17

5 800 000

Somalie

IPSR

200844

Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux chocs pour
assurer la sécurité alimentaire en Somalie

14-fév-17

5 000 000

Algérie

IPSR

200301

Assistance aux réfugiés du Sahara occidental

14-fév-17

1 458 952

Malawi

IPSR

200692

Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la résilience

27-fév-17

2 362 861

Pérou

Opération
spéciale

201071

Apport de compétences spécialisées en matière de logistique et de
programmation à l'appui de l'intervention lancée par le
Gouvernement péruvien pour faire face aux inondations

03-avril-17

278 335
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII EN 2017
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/
budget de
portefeuille de
pays

Budget de
portefeuille de
pays

ZW01

Rwanda

IPSR

Somalie

Zimbabwe

Titre du projet

Date d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en dollars)
à l'exclusion des
recettes provenant du
recouvrement des CAI

Budget de portefeuille de pays – Zimbabwe (2017-2021)

04-mai-17

934 579

200744

Assistance alimentaire et nutritionnelle pour les réfugiés et les
rapatriés

15-mai-17

1 869 158

IPSR

200844

Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux chocs pour
assurer la sécurité alimentaire en Somalie

17-mai-17

7 100 000

Burkina Faso

IPSR

200793

Accroître la résilience et combattre la malnutrition

02-juin-17

1 401 869

Niger

IPSR

200961

Renforcement de la résilience au Niger grâce à une approche
multisectorielle et multipartenaires intégrée axée sur les filets de
sécurité et la réduction des risques de catastrophe

02-juin-17

7 943 925

Sénégal

IPSR

200681

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

02-juin-17

1 028 037

État de Palestine

IPSR

200709

Assistance alimentaire en faveur des populations en situation
d’insécurité alimentaire en Cisjordanie et dans la bande de Gaza

08-juin-17

1 978 000

Somalie

IPSR

200844

Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux chocs pour
assurer la sécurité alimentaire en Somalie

08-juin-17

9 400 000

Ouganda

IPSR

200852

Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables

13-juin-17

3 000 000

Congo

Opération
d'urgence

201066

Assistance aux populations déplacées et touchées: district de Pool

15-juin-17

1 652 392

République
démocratique du Congo

Opération
d'urgence

201092

Assistance alimentaire aux populations victimes du conflit dans la
région du Kasaï

25-août-17

5 140 186
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII EN 2017
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/
budget de
portefeuille de
pays

Opération
spéciale

201106

Budget de
portefeuille de
pays

BD01

Opération
spéciale

201106

Bangladesh

Budget de
portefeuille de
pays

Nicaragua

Amérique latine et
Caraïbes

Bangladesh

Amérique latine et
Caraïbes

République
démocratique du Congo
Amérique latine et
Caraïbes

Titre du projet

Date d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en dollars)
à l'exclusion des
recettes provenant du
recouvrement des CAI

Opérations spéciales en faveur de l'augmentation et de la
coordination des moyens concernant la logistique et les
télécommunications à l’appui des îles des Caraïbes orientales
touchées par les ouragans Irma et Jose

14-sept-17

3 000 000

Budget de portefeuille de pays – Bangladesh (2017-2020)

25-sept-17

2 679 963

Opérations spéciales en faveur de l'augmentation et de la
coordination des moyens concernant la logistique et les
télécommunications à l’appui des îles des Caraïbes orientales
touchées par les ouragans Irma et Jose

29-sept-17

2 000 000

BD01

Budget de portefeuille de pays – Bangladesh (2017-2020)

12-oct-17

2 336 449

Budget de
portefeuille de
pays

NI01

Budget de portefeuille de pays – Nicaragua (2018)

16-oct-17

424 596

Opération
d'urgence

201092

Assistance alimentaire aux populations victimes du conflit dans la
région du Kasaï

16-oct-17

9 345 794

IPSR

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

16-oct-17

1 119 490
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII EN 2017
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/
budget de
portefeuille de
pays

Budget de
portefeuille de
pays

MM01

Budget de portefeuille de pays – Myanmar (2018-2022)

25-oct-17

8 406 313

République
Budget de
démocratique du Congo portefeuille de
pays

CD01

Budget de portefeuille de pays -République démocratique du Congo
(2018-2020)

14-nov-17

5 000 000

République populaire
Budget de
démocratique de Corée portefeuille de
pays

KPCO

Budget de portefeuille de pays – République populaire démocratique
de Corée (2018-2020)

27-nov-17

1 869 159

200844

Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux chocs pour
assurer la sécurité alimentaire en Somalie

01-déc-17

18 691 588

CD01

Budget de portefeuille de pays -République démocratique du Congo
(2018-2020)

15-déc-17

20 667 570

Intervention immédiate, intégrée et soutenue afin de prévenir la
famine au Yémen

15-déc-17

531 900

Myanmar

Somalie

IPSR

République
Budget de
démocratique du Congo portefeuille de
pays
Yémen

Opération
d'urgence

201068

Titre du projet

Date d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en dollars)
à l'exclusion des
recettes provenant du
recouvrement des CAI

Total partiel

132 421 116

Total général

154 231 576
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2017)
Bénéficiaire

Type de projet

Numéro du
projet/
Budget de
portefeuille
de pays

Afghanistan

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201023

Aide humanitaire aux rapatriés afghans en provenance du
Pakistan

1

73 466

IPSR

200301

Aide aux réfugiés du Sahara occidental

1

289 230

Préparation et
intervention en cas
de situation
d’urgence

200968

Activités de préparation spéciales

1

96 668

Bangladesh

Budget de
portefeuille de
pays

BD01

Budget de portefeuille de pays – Bangladesh (2017-2020)

1

2 336 449

État plurinational de Bolivie

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201021

Assistance aux populations touchées par la sécheresse dans le
département d'Oruro

1

69 938

République démocratique du
Congo

Opération
d'urgence

201092

Assistance alimentaire aux populations victimes du conflit dans la
région du Kasaï

2

5 031 289

République démocratique du
Congo

IPSR

200832

Assistance alimentaire ciblée en faveur des victimes des conflits
armés et d’autres groupes vulnérables

1

40 100

Opération
d'urgence

200665

Assistance alimentaire d’urgence aux populations victimes du
séisme

3

1 507 888

Préparation et
intervention en cas
de situation
d’urgence

201031

Activités de préparation aux situations d'urgence – Ouragan
Matthew

1

705

Algérie
Arménie

Équateur
Haïti

Titre du projet

Nombre de
transactions

Montant du
versement (en
dollars) à
l'exclusion des
recettes
provenant du
recouvrement
des CAI
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2017)
Bénéficiaire

Type de projet

Numéro du
projet/
Budget de
portefeuille
de pays

Titre du projet

Nombre de
transactions

Montant du
versement (en
dollars) à
l'exclusion des
recettes
provenant du
recouvrement
des CAI

Haïti

IPSR

200618

Renforcer la préparation aux situations d’urgence et la résilience

2

573 614

Libéria

IPSR

200550

Assistance alimentaire au profit des réfugiés et des populations
d'accueil vulnérables

1

115 425

Madagascar

IPSR

200735

Réponse aux besoins en matière de sécurité alimentaire et de
nutrition des populations touchées par des catastrophes
naturelles, et renforcement de la résilience des communautés en
situation d'insécurité alimentaire

8

10 379 977

Malawi

IPSR

200692

Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la résilience

4

4 498 001

Mauritanie

IPSR

200640

Protéger les moyens d’existence, réduire la dénutrition et
renforcer la résilience grâce aux filets de sécurité, à la création
d’actifs et au développement des compétences

1

293 582

Népal

Opération
d'urgence

200668

Assistance alimentaire d’urgence aux populations victimes du
séisme

1

3 614 052

Népal

Opér. d'urg./
interv. imméd.

200983

Intervention contre la sécheresse dans la région de Karnali

1

35 435

Niger

IPSR

200583

Sauver des vies, préserver les moyens d’existence et renforcer la
résilience des populations exposées à la vulnérabilité chronique

1

42 058

Niger

IPSR

200961

Renforcement de la résilience au Niger grâce à une approche
multisectorielle et multipartenaires intégrée axée sur les filets de
sécurité et la réduction des risques de catastrophe

3

3 049 112
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2017)
Bénéficiaire

Type de projet

Numéro du
projet/
Budget de
portefeuille
de pays

Nigéria

Opér. d'urg./
interv. imméd.

200969

Appui vital aux jeunes enfants fortement exposés à l'insécurité
alimentaire et touchés par le conflit et l'insécurité dans le nordest du pays

1

12 379

Afrique de l'Ouest

Opération
d'urgence

200777

Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui
sont directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord
du Nigéria

8

15 000 000

Afrique de l'Ouest

Opération
d'urgence

200799

Appui crucial aux populations touchées par la crise en
République centrafricaine et son impact régional

5

6 948 783

Afrique de l'Ouest

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201036

Aide ciblée aux ménages touchés par les inondations et les vents
de tempête

1

58 027

Préparation et
intervention en cas
de situation
d’urgence

200979

Appui au centre de logistique et de coordination de la lutte
contre les effets d'El Niño de la Communauté de développement
de l'Afrique australe

1

11 194

Amérique latine et Caraïbes

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201030

Aide aux victimes de l'ouragan Matthew dans les Caraïbes

2

434 899

Amérique latine et Caraïbes

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201104

Assistance aux victimes de l’ouragan Irma dans les Caraïbes
occidentales

2

84 988

Afrique du Sud

Titre du projet

Nombre de
transactions

Montant du
versement (en
dollars) à
l'exclusion des
recettes
provenant du
recouvrement
des CAI
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2017)
Bénéficiaire

Type de projet

Numéro du
projet/
Budget de
portefeuille
de pays

Amérique latine et Caraïbes

IPSR

200490

Amérique latine et Caraïbes

Opération spéciale

Nombre de
transactions

Montant du
versement (en
dollars) à
l'exclusion des
recettes
provenant du
recouvrement
des CAI

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

2

918 425

201106

Opérations spéciales en faveur de l'augmentation et de la
coordination des moyens concernant la logistique et les
télécommunications à l’appui des îles des Caraïbes orientales
touchées par les ouragans Irma et Jose

1

2 000 000

IPSR

200867

Transition vers un Pakistan résilient où la sécurité alimentaire est
assurée

1

2 239 044

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201084

Intervention immédiate pour venir en aide aux personnes
touchées par le conflit armé dans la ville de Marawi

1

443

Congo

Opération
d'urgence

201066

Assistance aux populations déplacées et touchées: district de
Pool

2

622 722

Congo

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201039

Intervention pour faire face aux déplacements de population
dans le département du Pool

1

467 289

République démocratique du
Congo

IPSR

200147

Assistance aux réfugiés de la République démocratique du Congo
se trouvant dans la province de la Likouala en République du
Congo

1

138 291

Rwanda

IPSR

200744

Assistance alimentaire et nutritionnelle pour les réfugiés et les
rapatriés

3

1 500 000

Pakistan
Philippines

Titre du projet
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2017)
Bénéficiaire

Type de projet

Numéro du
projet/
Budget de
portefeuille
de pays

Titre du projet

Nombre de
transactions

Montant du
versement (en
dollars) à
l'exclusion des
recettes
provenant du
recouvrement
des CAI

Sierra Leone

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201097

Assistance d’urgence aux communautés touchées par une coulée
de boue et des inondations en Sierra Leone

1

555 471

IPSR

200844

Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux chocs
pour assurer la sécurité alimentaire en Somalie

21

34 234 544

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201013

Intervention d’urgence pour faire face à la crise dans le pays

2

251 441

Sri Lanka

Préparation et
intervention en cas
de situation
d’urgence

201064

Activités de préparation spéciales menées au Sri Lanka en raison
des graves répercussions de la sécheresse

1

11 891

Swaziland

Opér. d'urg./
interv. imméd.

200954

Aide d'urgence aux ménages vulnérables victimes de la
sécheresse provoquée par El Niño

1

809

IPSR

200603

Assistance alimentaire en faveur des réfugiés dans le nord-ouest
du pays

3

1 205 832

Ouganda

Préparation et
intervention en cas
de situation
d’urgence

201048

Préparation à l’afflux dans le nord-est de l’Ouganda des réfugiés
venant du Soudan du Sud (région du Karamoja)

1

25 841

Ouganda

Opér. d'urg./
interv. imméd.

201010

Intervention du Bureau du PAM en Ouganda pour faire face à
l'afflux de réfugiés provenant du Soudan du Sud

1

31 969

Somalie
Soudan du Sud

République-Unie de Tanzanie

WFP/EB.A/2018/6-D/1/Rev.1

32

ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2017)
Bénéficiaire

Type de projet

Numéro du
projet/
Budget de
portefeuille
de pays

IPSR

200852

Yémen

Opération
d'urgence

Zambie

Préparation et
intervention en cas
de situation
d’urgence

Ouganda

Total général

Titre du projet

Nombre de
transactions

Montant du
versement (en
dollars) à
l'exclusion des
recettes
provenant du
recouvrement
des CAI

Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables

8

8 964 825

200890

Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes en
situation d’insécurité alimentaire et touchées par le conflit au
Yémen

5

6 547 043

200911

Amélioration des systèmes de suivi en anticipation des effets
d’El Niño en 2016 en Zambie

1

145 193

114 458 332
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI

Avances au titre du Mécanisme de prêt interne en faveur des projets
Ouganda

IPSR

200852

Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables

03-janv-17

7 476 635

Afrique de l'Ouest/
Afrique australe

Opération
d'urgence

200799

Appui crucial aux populations touchées par la crise en
République centrafricaine et son impact régional

06-janv-17

739 645

Afrique de l'Ouest

Opération
d'urgence

200777

Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui
sont directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord
du Nigéria

06-janv-17

23 364 485

Madagascar

IPSR

200735

Réponse aux besoins en matière de sécurité alimentaire et de
nutrition des populations touchées par des catastrophes
naturelles, et renforcement de la résilience des communautés en
situation d'insécurité alimentaire

10-janv-17

2 018 690

République-Unie de
Tanzanie

IPSR

200603

Assistance alimentaire en faveur des réfugiés dans le nord-ouest
du pays

16-janv-17

4 672 897

République arabe
syrienne

IPSR

200988

Assistance alimentaire et nutritionnelle et appui aux moyens
d’existence en faveur des personnes touchées par les troubles
dans le pays

18-janv-17

13 155 035

Opération
spéciale

201045

Fourniture de services aériens d’aide humanitaire

25-janv-17

384 115

IPSR

200744

Assistance alimentaire et nutritionnelle pour les réfugiés et les
rapatriés

26-janv-17

1 401 870

République centrafricaine
Rwanda
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Moyen-Orient, Afrique du
Nord, Europe orientale et
Asie centrale

IPSR

200987

Assistance alimentaire aux réfugiés et aux populations
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq, en Turquie et en
Égypte du fait du conflit en République arabe syrienne

27-janv-17

14 498 725

Sierra Leone

IPSR

200938

Rétablir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et renforcer les
capacités de gestion des catastrophes en Sierra Leone

31-janv-17

1 425 367

Opération
d'urgence

200677

Aide d’urgence en faveur des populations touchées par la crise
en Iraq

03-fév-17

3 959 383

IPSR

200987

Assistance alimentaire aux réfugiés et aux populations
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq, en Turquie et en
Égypte du fait du conflit en République arabe syrienne

03-fév-17

11 435 236

Swaziland

Opération
d'urgence

200974

Assistance alimentaire d'urgence aux populations touchées par
la sécheresse

07-fév-17

815 000

Soudan

Opération
spéciale

201043

Fourniture de services aériens humanitaires

07-fév-17

422 217

Soudan du Sud

Opération
d'urgence

200859

Opération d’urgence lancée pour faire face au conflit

07-fév-17

9 387 162

Soudan

Opération
spéciale

201043

Fourniture de services aériens humanitaires

07-fév-17

2 841 121

République arabe
syrienne

IPSR

200988

Assistance alimentaire et nutritionnelle et appui aux moyens
d’existence en faveur des personnes touchées par les troubles
dans le pays

07-fév-17

99 492 314

Algérie

IPSR

200301

Assistance aux réfugiés du Sahara occidental

07-fév-17

797 933

Iraq
Moyen-Orient, Afrique du
Nord, Europe orientale et
Asie centrale

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI

WFP/EB.A/2018/6-D/1/Rev.1

35

ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Opération
d'urgence

200677

Aide d’urgence en faveur des populations touchées par la crise
en Iraq

08-fév-17

7 733 856

IPSR

200987

Assistance alimentaire aux réfugiés et aux populations
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq, en Turquie et en
Égypte du fait du conflit en République arabe syrienne

08-fév-17

69 535 324

Afrique de l'Ouest/
Afrique australe

Opération
d'urgence

200799

Appui crucial aux populations touchées par la crise en
République centrafricaine et son impact régional

08-fév-17

506 660

République arabe
syrienne

Opération
spéciale

200788

Augmentation et coordination des moyens dans les secteurs de
la logistique et des télécommunications d’urgence à l’appui des
opérations humanitaires dans le pays

08-fév-17

1 496 125

IPSR

200744

Assistance alimentaire et nutritionnelle pour les réfugiés et les
rapatriés

17-fév-17

897 675

Opération
spéciale

200870

Fourniture de services aériens d’aide humanitaire

17-fév-17

826 139

IPSR

200987

Assistance alimentaire aux réfugiés et aux populations
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq, en Turquie et en
Égypte du fait du conflit en République arabe syrienne

20-fév-17

40 159 709

Opération
d'urgence

200777

Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui
sont directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord
du Nigéria

21-fév-17

3 637 850

Iraq
Moyen-Orient, Afrique du
Nord, Europe orientale et
Asie centrale

Rwanda
Afghanistan
Moyen-Orient, Afrique du
Nord, Europe orientale et
Asie centrale
Afrique de l'Ouest

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Titre du projet

Date
d'approbation

Opération
d'urgence

200777

Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui
sont directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord
du Nigéria

21-fév-17

949 990

IPSR

200447

Assistance pour combattre l’insécurité alimentaire et la
dénutrition

21-fév-17

1 068 498

Opération
d'urgence

200777

Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui
sont directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord
du Nigéria

21-fév-17

6 283 725

Zimbabwe

IPSR

200944

Renforcer la résilience pour atteindre l'objectif Faim zéro

24-fév-17

760 256

Malawi

IPSR

200692

Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la résilience

27-fév-17

1 488 887

Yémen

Opération
spéciale

200841

Augmentation et coordination des moyens dans les secteurs de
la logistique et des télécommunications d’urgence à l’appui des
opérations humanitaires dans le pays

28-fév-17

1 869 158

Afrique de l'Ouest/
Afrique australe

Opération
d'urgence

200799

Appui crucial aux populations touchées par la crise en
République centrafricaine et son impact régional

01-mars-17

1 703 139

Tchad

Opération
spéciale

201044

Fourniture de services aériens d’aide humanitaire

01-mars-17

1 230 137

Pakistan

IPSR

200867

Transition vers un Pakistan résilient où la sécurité alimentaire est
assurée

01-mars-17

14 307 692

État de Palestine

IPSR

200709

Assistance alimentaire en faveur des populations en situation
d’insécurité alimentaire en Cisjordanie et dans la bande de Gaza

02-mars-17

598 450

Afrique de l'Ouest

Afghanistan
Afrique de l'Ouest

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Titre du projet

Date
d'approbation

Afrique de l'Ouest

Opération
d'urgence

200777

Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui
sont directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord
du Nigéria

06-mars-17

1 944 962

République centrafricaine

Opération
spéciale

201045

Fourniture de services aériens d’aide humanitaire

06-mars-17

2 102 804

République
démocratique du Congo

IPSR

200832

Assistance alimentaire ciblée en faveur des victimes des conflits
armés et d’autres groupes vulnérables

06-mars-17

11 569 057

Kenya

IPSR

200736

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

07-mars-17

4 132 121

Ouganda

IPSR

200852

Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables

09-mars-17

3 349 155

Yémen

Opération
d'urgence

201068

Intervention immédiate, intégrée et soutenue afin de prévenir la
famine au Yémen

16-mars-17

15 000 000

Afrique de l'Ouest

Opération
d'urgence

200777

Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui
sont directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord
du Nigéria

20-mars-17

1 268 113

Nigéria

Opération
spéciale

201032

Augmentation et coordination des moyens dans les secteurs de
la logistique et des télécommunications d’urgence à l’appui des
opérations humanitaires dans le Nord-Est Nigéria

22-mars-17

187 016

Lesotho

IPSR

200980

Appui aux populations touchées par la sécheresse

23-mars-17

1 121 495

Budget de
portefeuille
de pays

SV01

Budget de portefeuille de pays – El Salvador (2017-2021)

24-mars-17

371 652

El Salvador

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Soudan

IPSR

200808

Appui à la sécurité alimentaire et à la nutrition des populations
touchées par le conflit et exposées à la vulnérabilité chronique

24-mars-17

2 084 564

Somalie

IPSR

200844

Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux chocs
pour assurer la sécurité alimentaire en Somalie

27-mars-17

4 982 097

Ouganda

IPSR

200852

Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables

27-mars-17

11 214 953

Opération
d'urgence

200777

Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui
sont directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord
du Nigéria

27-mars-17

7 200 000

Malawi

IPSR

200692

Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la résilience

28-mars-17

992 730

Kenya

IPSR

200736

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

29-mars-17

839 622

Yémen

Opération
spéciale

200841

Augmentation et coordination des moyens dans les secteurs de
la logistique et des télécommunications d’urgence à l’appui des
opérations humanitaires dans le pays

29-mars-17

555 883

Budget de
portefeuille
de pays

SV01

Budget de portefeuille de pays – El Salvador (2017-2021)

29-mars-17

700 935

République arabe
syrienne

IPSR

200988

Assistance alimentaire et nutritionnelle et appui aux moyens
d’existence en faveur des personnes touchées par les troubles
dans le pays

29-mars-17

33 200 000

État de Palestine

IPSR

200709

Assistance alimentaire en faveur des populations en situation
d’insécurité alimentaire en Cisjordanie et dans la bande de Gaza

03-avril-17

1 496 125

Afrique de l'Ouest

El Salvador

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Tchad

IPSR

200713

Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et
réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les
autres personnes vulnérables

10-avril-17

6 561 772

Soudan

IPSR

200808

Appui à la sécurité alimentaire et à la nutrition des populations
touchées par le conflit et exposées à la vulnérabilité chronique

12-avril-17

7 524 830

Afrique de l'Ouest

Opération
d'urgence

200777

Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui
sont directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord
du Nigéria

13-avril-17

588 957

Afrique de l'Ouest

Opération
d'urgence

200777

Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui
sont directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord
du Nigéria

18-avril-17

1 773 181

Swaziland

IPSR

200974

Assistance alimentaire d'urgence aux populations touchées par
la sécheresse

21-avril-17

992 122

Iran (République
islamique d')

IPSR

200310

Assistance alimentaire et appui à l'éducation au profit des
réfugiés afghans et iraquiens

28-avril-17

793 698

Amérique latine et
Caraïbes

IPSR

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

03-mai-17

841 120

Opération
d'urgence

201068

Intervention immédiate, intégrée et soutenue afin de prévenir la
famine au Yémen

03-mai-17

10 678 444

Yémen

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Titre du projet

Date
d'approbation

Opération
d'urgence

200777

Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui
sont directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord
du Nigéria

04-mai-17

30 088 226

Ouganda

IPSR

200852

Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables

05-mai-17

8 037 383

Algérie

IPSR

200301

Assistance aux réfugiés du Sahara occidental

11-mai-17

2 976 361

Opération
d'urgence

200859

Opération d’urgence lancée pour faire face au conflit

12-mai-17

9 445 006

Somalie

IPSR

200844

Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux chocs
pour assurer la sécurité alimentaire en Somalie

15-mai-17

2 200 000

République arabe
syrienne

IPSR

200988

Assistance alimentaire et nutritionnelle et appui aux moyens
d’existence en faveur des personnes touchées par les troubles
dans le pays

15-mai-17

55 990 461

Tchad

IPSR

200713

Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et
réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les
autres personnes vulnérables

17-mai-17

2 407 490

Afghanistan

IPSR

200447

Assistance pour combattre l’insécurité alimentaire et la
dénutrition

17-mai-17

14 018 692

Moyen-Orient, Afrique du
Nord, Europe orientale et
Asie centrale

IPSR

200987

Assistance alimentaire aux réfugiés et aux populations
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq, en Turquie et en
Égypte du fait du conflit en République arabe syrienne

22-mai-17

30 442 236

République
démocratique du Congo

Opération
spéciale

201016

Fourniture de services aériens d’aide humanitaire

19-mai-17

2 102 803

Afrique de l'Ouest

Soudan du Sud

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Bangladesh

Budget de
portefeuille
de pays

BD01

Iraq

Opération
d'urgence

Yémen

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI

Budget de portefeuille de pays – Bangladesh (2017-2020)

23-mai-17

280 373

200677

Aide d’urgence en faveur des populations touchées par la crise
en Iraq

25-mai-17

20 200 463

Opération
d'urgence

201068

Intervention immédiate, intégrée et soutenue afin de prévenir la
famine au Yémen

02-juin-17

31 019 108

Burkina Faso

IPSR

200793

Accroître la résilience et combattre la malnutrition

02-juin-17

747 663

Niger

IPSR

200961

Renforcement de la résilience au Niger grâce à une approche
multisectorielle et multipartenaires intégrée axée sur les filets de
sécurité et la réduction des risques de catastrophe

02-juin-17

202 949

Sénégal

IPSR

200681

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

02-juin-17

162 359

Tchad

IPSR

200713

Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et
réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les
autres personnes vulnérables

02-juin-17

4 822 563

Budget de
portefeuille
de pays

ZW01

Budget de portefeuille de pays – Zimbabwe (2017-2021)

02-juin-17

467 290

IPSR

200844

Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux chocs
pour assurer la sécurité alimentaire en Somalie

6-juin-17

20 000 000

Zimbabwe

Somalie
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Ouganda

IPSR

200852

Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables

12-juin-17

1 597 000

Tchad

IPSR

200713

Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et
réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les
autres personnes vulnérables

21-juin-17

1 903 768

Opération
d'urgence

200677

Aide d’urgence en faveur des populations touchées par la crise
en Iraq

21-juin-17

17 182 714

Kenya

Programme
de pays

200680

Programme de pays Kenya (2014–2018)

22-juin-17

1 488 184

Congo

Programme
de pays

200648

Programme de pays Congo (2015–2018)

27-juin-17

719 641

Moyen-Orient, Afrique du
Nord, Europe orientale et
Asie centrale

IPSR

200987

Assistance alimentaire aux réfugiés et aux populations
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq, en Turquie et en
Égypte du fait du conflit en République arabe syrienne

29-juin-17

5 599 104

Madagascar

IPSR

200735

Réponse aux besoins en matière de sécurité alimentaire et de
nutrition des populations touchées par des catastrophes
naturelles, et renforcement de la résilience des communautés en
situation d'insécurité alimentaire

30-juin-17

751 974

Madagascar

Programme
de pays

200733

Programme de pays Madagascar (2015-2019)

30-juin-17

1 986 518

IPSR

200719

Sauver des vies, réduire la malnutrition et reconstituer les
moyens d'existence

30-juin-17

1 747 809

Iraq

Mali

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Somalie

IPSR

200844

Soudan

Budget de
portefeuille
de pays

SD01

Moyen-Orient, Afrique du
Nord, Europe orientale et
Asie centrale

IPSR

Tchad

République-Unie de
Tanzanie
Ouganda
Tchad
Éthiopie
Soudan du Sud

Titre du projet

Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux chocs
pour assurer la sécurité alimentaire en Somalie

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI

30-juin-17

9 634 839

Budget de portefeuille de pays – Soudan (2017–2018)

4-juill-17

5 134 998

200987

Assistance alimentaire aux réfugiés et aux populations
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq, en Turquie et en
Égypte du fait du conflit en République arabe syrienne

4-juill-17

4 030 521

IPSR

200713

Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et
réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les
autres personnes vulnérables

10-juill-17

3 189 690

Budget de
portefeuille
de pays

TZ01

Budget de portefeuille de pays – République-Unie de Tanzanie
(2017–2021)

12-juill-17

761 058

IPSR

200852

Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables

12-juill-17

11 214 953

Opération
spéciale

201044

Fourniture de services aériens d’aide humanitaire

24-juill-17

350 467

IPSR

200712

Réponse aux crises humanitaires et renforcement de la
résistance à l’insécurité alimentaire

25-juill-17

35 514 018

Opération
spéciale

200778

Activités du module de la logistique à l’appui de la communauté
d’aide humanitaire

26-juill-17

5 240 632
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Mali

Opération
spéciale

201047

Fourniture de services aériens d’aide humanitaire

27-juill-17

560 747

Mali

IPSR

200719

Sauver des vies, réduire la malnutrition et reconstituer les
moyens d'existence

28-juill-17

3 145 124

Yémen

Opération
spéciale

200841

Augmentation et coordination des moyens dans les secteurs de
la logistique et des télécommunications d’urgence à l’appui des
opérations humanitaires dans le pays

28-juill-17

1 275 876

Kenya

IPSR

200736

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

28-juill-17

4 672 897

Rwanda

IPSR

200744

Assistance alimentaire et nutritionnelle pour les réfugiés et les
rapatriés

28-juill-17

3 271 028

Budget de
portefeuille
de pays

ZW01

Budget de portefeuille de pays – Zimbabwe (2017–2021)

28-juill-17

7 030 573

Moyen-Orient, Afrique du
Nord, Europe orientale et
Asie centrale

IPSR

200987

Assistance alimentaire aux réfugiés et aux populations
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq, en Turquie et en
Égypte du fait du conflit en République arabe syrienne

28-juill-17

22 429 907

République arabe
syrienne

IPSR

200988

Assistance alimentaire et nutritionnelle et appui aux moyens
d’existence en faveur des personnes touchées par les troubles
dans le pays

4-août-17

3 189 690

Ouganda

IPSR

200852

Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables

7-août-17

2 803 738

Zimbabwe

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI

Somalie

IPSR

200844

Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux chocs
pour assurer la sécurité alimentaire en Somalie

8-août-17

22 484 882

Angola

Opération
d'urgence

201083

Assistance alimentaire d’urgence fournie en Angola aux réfugiés
victimes du conflit

9-août-17

3 294 392

Afghanistan

IPSR

200447

Assistance pour combattre l’insécurité alimentaire et la
dénutrition

14-août-17

6 728 972

Djibouti

IPSR

200824

Améliorer la résilience des populations réfugiées en situation de
vulnérabilité chronique en milieu rural et urbain et réduire la
dénutrition

16-août-17

700 831

Amérique latine et
Caraïbes

IPSR

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

16-août-17

1 051 362

Amérique latine et
Caraïbes

IPSR

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

16-août-17

2 453 271

Niger

IPSR

200961

Renforcement de la résilience au Niger grâce à une approche
multisectorielle et multipartenaires intégrée axée sur les filets de
sécurité et la réduction des risques de catastrophe

16-août-17

2 056 074

Tchad

Opération
spéciale

201044

Fourniture de services aériens d’aide humanitaire

17-août-17

315 420

WFP/EB.A/2018/6-D/1/Rev.1

46

ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

IPSR

200299

Accompagner la transition grâce à la réduction de l’insécurité
alimentaire et de la dénutrition des populations les plus
vulnérables

17-août-17

4 579 268

Afrique de l'Ouest/
Afrique australe

Opération
d'urgence

200799

Appui crucial aux populations touchées par la crise en
République centrafricaine et son impact régional

18-août-17

1 495 327

Yémen

Opération
d'urgence

201068

Intervention immédiate, intégrée et soutenue afin de prévenir la
famine au Yémen

21-août-17

15 700 935

Malawi

IPSR

200692

Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la résilience

23-août-17

10 514 018

Kenya

IPSR

200737

Assistance alimentaire aux réfugiés

23-août-17

2 102 803

Afrique de l'Ouest

Opération
d'urgence

200777

Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui
sont directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord
du Nigéria

24-août-17

50 003 736

Afrique de l'Ouest/
Afrique australe

Opération
d'urgence

200799

Appui crucial aux populations touchées par la crise en
République centrafricaine et son impact régional

24-août-17

4 336 448

IPSR

200736

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

24-août-17

1 765 439

Opération
spéciale

201045

Fourniture de services aériens d’aide humanitaire

24-août-17

1 401 869

IPSR

200700

Assistance alimentaire aux réfugiés érythréens, sud-soudanais,
soudanais et somaliens

24-août-17

14 953 271

Myanmar

Kenya
République centrafricaine
Éthiopie

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Éthiopie

IPSR

200712

Réponse aux crises humanitaires et renforcement de la
résistance à l’insécurité alimentaire

25-août-17

13 240 795

Kenya

IPSR

200736

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

25-août-17

6 542 056

Yémen

Opération
spéciale

200841

Augmentation et coordination des moyens dans les secteurs de
la logistique et des télécommunications d’urgence à l’appui des
opérations humanitaires dans le pays

29-août-17

5 607 477

Afrique de l'Ouest

Opération
d'urgence

200777

Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui
sont directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord
du Nigéria

29-août-17

2 126 814

Soudan

Budget de
portefeuille
de pays

SD01

Budget de portefeuille de pays – Soudan (2017–2018)

30-août-17

773 411

Pakistan

IPSR

200867

Transition vers un Pakistan résilient où la sécurité alimentaire est
assurée

31-août-17

2 077 268

Opération
d'urgence

201068

Intervention immédiate, intégrée et soutenue afin de prévenir la
famine au Yémen

31-août-17

19 419 832

IPSR

200299

Accompagner la transition grâce à la réduction de l’insécurité
alimentaire et de la dénutrition des populations les plus
vulnérables

Yémen
Myanmar

Titre du projet

Date
d'approbation

4-sept-17

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI

402 600
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Budget de
portefeuille
de pays

TZ01

IPSR

Afrique de l'Ouest

République-Unie de
Tanzanie

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI

Budget de portefeuille de pays – République-Unie de Tanzanie
(2017–2021)

5-sept-17

4 614 981

200736

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

6-sept-17

3 551 617

Opération
d'urgence

200777

Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui
sont directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord
du Nigéria

7-sept-17

2 126 814

Népal

Opération
d'urgence

201101

Intervention d’urgence en faveur des populations en situation
d’insécurité alimentaire critique dans les districts du sud du
Népal touchés par de graves inondations

8-sept-17

747 664

Népal

Opération
d'urgence

201101

Intervention d’urgence en faveur des populations en situation
d’insécurité alimentaire critique dans les districts du sud du
Népal touchés par de graves inondations

8-sept-17

373 832

Népal

Opération
d'urgence

201101

Intervention d’urgence en faveur des populations en situation
d’insécurité alimentaire critique dans les districts du sud du
Népal touchés par de graves inondations

8-sept-17

547 631

Haïti

IPSR

200618

Renforcer la préparation aux situations d’urgence et la résilience

8-sept-17

2 990 654

Ouganda

IPSR

200852

Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables

11-sept-17

1 177 422

Ouganda

IPSR

200852

Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables

11-sept-17

11 962 616

Kenya
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Soudan

Budget de
portefeuille
de pays

SD01

Budget de portefeuille de pays – Soudan (2017–2018)

13-sept-17

7 300 000

Soudan

Budget de
portefeuille
de pays

SD01

Budget de portefeuille de pays – Soudan (2017–2018)

13-sept-17

6 297 000

République-Unie de
Tanzanie

Budget de
portefeuille
de pays

TZ01

Budget de portefeuille de pays – République-Unie de Tanzanie
(2017–2021)

15-sept-17

3 891 237

Bangladesh

Budget de
portefeuille
de pays

BD01

Budget de portefeuille de pays – Bangladesh (2017–2020)

22-sept-17

6 665 831

Opération
d'urgence

201066

Assistance aux populations déplacées et touchées: district de
Pool

25-sept-17

827 280

Budget de
portefeuille
de pays

TZ01

Budget de portefeuille de pays – République-Unie de Tanzanie
(2017–2021)

25-sept-17

253 686

Chad

IPSR

200713

Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et
réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les
autres personnes vulnérables

25-sept-17

7 252 133

Éthiopie

IPSR

200712

Réponse aux crises humanitaires et renforcement de la
résistance à l’insécurité alimentaire

26-sept-17

26 168 224

Congo
République-Unie de
Tanzanie

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

IPSR

200987

Budget de
portefeuille
de pays

BD01

IPSR

200744

Budget de
portefeuille
de pays

TJ01

Opération
d'urgence

Rwanda

Moyen-Orient, Afrique du
Nord, Europe orientale et
Asie centrale

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI

Assistance alimentaire aux réfugiés et aux populations
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq, en Turquie et en
Égypte du fait du conflit en République arabe syrienne

3-oct-17

2 372 246

Budget de portefeuille de pays – Bangladesh (2017–2020)

9-oct-17

2 301 869

Assistance alimentaire et nutritionnelle pour les réfugiés et les
rapatriés

12-oct-17

99 742

Budget de portefeuille de pays – Tadjikistan (2018-2019)

19-oct-17

1 505 209

201108

Assistance alimentaire d’urgence aux victimes de l’ouragan Irma
à Cuba

31-oct-17

307 659

IPSR

200744

Assistance alimentaire et nutritionnelle pour les réfugiés et les
rapatriés

3-nov-17

898 634

Mali

IPSR

200719

Sauver des vies, réduire la malnutrition et reconstituer les
moyens d'existence

3-nov-17

991 888

République arabe
syrienne

IPSR

200988

Assistance alimentaire et nutritionnelle et appui aux moyens
d’existence en faveur des personnes touchées par les troubles
dans le pays

3-nov-17

56 074 765

Burundi

IPSR

200655

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

14-nov-17

747 663

Bangladesh

Rwanda
Tadjikistan

Cuba
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Titre du projet

Date
d'approbation

Opération
d'urgence

201068

Intervention immédiate, intégrée et soutenue afin de prévenir la
famine au Yémen

15-nov-17

4 341 830

IPSR

200987

Assistance alimentaire aux réfugiés et aux populations
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq, en Turquie et en
Égypte du fait du conflit en République arabe syrienne

16-nov-17

1 869 159

Budget de
portefeuille
de pays

CU01

Budget de portefeuille de pays – Cuba (2018)

17-nov-17

542 700

Opération
d'urgence

201109

Assistance alimentaire d'urgence pour les communautés
touchées par l'ouragan Matthew

21-nov-17

1 051 401

Soudan

Budget de
portefeuille
de pays

SD01

Budget de portefeuille de pays – Soudan (2017–2018)

24-nov-17

1 513 128

République
démocratique du Congo

Budget de
portefeuille
de pays

CD01

Budget de portefeuille de pays – République démocratique du
Congo (2018–2020)

24-nov-17

814 093

Opération
d'urgence

201108

Assistance alimentaire d’urgence aux victimes de l’ouragan Irma
à Cuba

28-nov-17

683 840

Budget de
portefeuille
de pays

SD01

Budget de portefeuille de pays – Soudan (2017–2018)

29-nov-17

434 183

Yémen
Moyen-Orient, Afrique du
Nord, Europe orientale et
Asie centrale
Cuba

Amérique latine et
Caraïbes

Cuba
Soudan

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Budget de
portefeuille
de pays

CD01

Budget de portefeuille de pays – République démocratique du
Congo (2018–2020)

1-déc-17

1 217 335

République arabe
syrienne

IPSR

200988

Assistance alimentaire et nutritionnelle et appui aux moyens
d’existence en faveur des personnes touchées par les troubles
dans le pays

7-déc-17

5 991 729

Somalie

IPSR

200844

Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux chocs
pour assurer la sécurité alimentaire en Somalie

19-déc-17

21 682 243

État de Palestine

Budget de
portefeuille
de pays

PS01

Budget de portefeuille de pays – État de Palestine (2018–2022)

22-déc-17

747 664

Madagascar

Budget de
portefeuille
de pays

MG01

Budget de portefeuille de pays – Madagascar (2018–2019)

22-déc-17

3 014 018

Turquie

Budget de
portefeuille
de pays

TR01

Budget de portefeuille de pays – Turquie (2018)

29-déc-17

6 196 262

République
démocratique du Congo

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant total des avances au titre du Mécanisme de prêt interne en faveur des projets

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI
1 277 723 855

Avances au titre du préfinancement global
Mali

IPSR

200719

Sauver des vies, réduire la malnutrition et reconstituer les
moyens d'existence

07-fév-17

9 345 794

Éthiopie

IPSR

200700

Assistance alimentaire aux réfugiés érythréens, sud-soudanais,
soudanais et somaliens

07-fév-17

18 691 589

Kenya

IPSR

200737

Assistance alimentaire aux réfugiés

07-fév-17

7 943 925

Montant total des avances au titre du préfinancement global

35 981 308

MONTANT TOTAL DES AVANCES AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ

1 313 705 163

Avances au titre des services internes
Avances au titre du Mécanisme de budgétisation des investissements
Mali

SA

SFPI-

Mécanisme de financement de l'amélioration des locaux sur le
terrain

10-mars-17

1 500 000

Compte spécial pour le
Système d’appui à la
gestion logistique

SA

SLES-2000040

Compte spécial pour le Système d’appui à la gestion logistique

23-janv-17

2 550 000

Compte spécial pour le
Système d’appui à la
gestion logistique

SA

SLES-2000040

Compte spécial pour le Système d’appui à la gestion logistique

20-avril-17

1 650 000
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ
Bénéficiaire

Type de
projet

Numéro du
projet/ budget
de portefeuille
de pays

Titre du projet

Date
d'approbation

Montant total alloué au titre du Mécanisme de budgétisation des investissements

Montant de
l'affectation
approuvée (en
dollars) à l'exclusion
des recettes
provenant du
recouvrement des
CAI
5 700 000

Avances au titre de la prestation de services facturés
Compte spécial pour
l’évaluation

SA

SAOE-2000039

Compte spécial pour l’évaluation

03-janv-17

13 975

Compte spécial pour la
sécurité sur le terrain

SA

SSEC-2000037

Compte spécial pour la sécurité sur le terrain

13-janv-17

367 762

Compte spécial pour
l’évaluation

SA

SAOE-2000039

Compte spécial pour l’évaluation

01-fév-17

37 170

Compte spécial pour la
sécurité sur le terrain

SA

SICT-2000025

Compte spécial pour la sécurité sur le terrain

03-fév-17

1 500 000

Compte spécial pour le
programme de
promotion de la santé

SA

SAWP-2000044

Compte spécial pour le programme de promotion de la santé

25-avril-17

350 000

Compte spécial des
recouvrements au titre
de la technologie de
l'information sur le
terrain

SA

SREC-2000036

Compte spécial des recouvrements au titre de la technologie de
l'information sur le terrain

22-déc-17

2 110 000

Montant total des avances au titre de la prestation de services facturés
MONTANT TOTAL DES AVANCES AU TITRE DES SERVICES INTERNES
TOTAL GÉNÉRAL

4 378 907
10 078 907
1 323 784 070
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Liste des sigles utilisés dans le présent document
CII

Compte d'intervention immédiate

IPSR

Interventions prolongées de secours et de redressement

LESS

Système d'appui à la gestion logistique

OPEP

Organisation des pays exportateurs de pétrole

PSP

plan stratégique de pays
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