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RÉSUMÉ 

 Le document intitulé "Rapport sur l'utilisation des mécanismes de préfinancement du PAM 
(1er janvier–31 décembre 2018)" est soumis au Conseil d’administration du PAM pour 
décision. 

 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, et qui lui donne la souplesse nécessaire pour financer ses 
opérations en fonction des besoins. 

 Les outils que le PAM peut utiliser pour atteindre ces buts sont notamment: 

 les prêts internes en faveur des projets 

 le préfinancement global 

 le Compte d'intervention immédiate 

 le préfinancement de services internes 

 le Mécanisme de gestion globale des vivres 

 Le présent document rend compte de l’utilisation des outils de préfinancement en 2018. 

 Le document contient aussi une demande d'approbation du relèvement du plafond du 
Mécanisme de gestion globale des vivres de 500 millions de dollars à 560 millions de 
dollars. L’augmentation proposée concerne l’enveloppe du Mécanisme de gestion globale 
des vivres mise de côté pour faire face aux situations d’urgence qui apparaissent. Une telle 
augmentation permettrait au PAM de disposer de fonds suffisants pour renforcer son 
assistance alimentaire au cas où de nouvelles crises humanitaires se produiraient. 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER EST INVITÉ À DONNER 

 Le Comité financier est invité à prendre note du document du PAM intitulé "Rapport sur 
l'utilisation des mécanismes de préfinancement du PAM (1er janvier-31 décembre 2018)". 

 
Projet d'avis 

 Conformément à l'article XIV du Statut du PAM, le Comité financier conseille 
au Conseil d'administration du PAM de prendre note du document intitulé 
"Rapport sur l'utilisation des mécanismes de préfinancement du PAM 

(1er janvier-31 décembre 2018)". 

 Le Comité financier de la FAO recommande également au Conseil d'administration 

d'adopter le projet de décision relatif au relèvement du plafond du Mécanisme de 
gestion globale des vivres à 560 millions de dollars. 
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Point 6 de l’ordre du jour 

WFP/EB.A/2019/6-H/1 

Ressources, questions financières et budgétaires 

Pour approbation 

Les documents du Conseil d’administration sont disponibles sur le site Web du PAM (http://executiveboard.wfp.org/fr). 

Rapport sur l’utilisation des mécanismes de préfinancement du 
PAM (1er janvier-31 décembre 2018) 

 

Projet de décision* 

Le Conseil prend note du document intitulé "Rapport sur l’utilisation des mécanismes de 
préfinancement du PAM (1er janvier-31 décembre 2018)" (WFP/EB.A/2019/6-H/1) et approuve le 
relèvement du plafond du Mécanisme de gestion globale des vivres de 500 millions de dollars É.-U. à 
560 millions de dollars. 

 

Introduction 

1. Le PAM est financé uniquement par des contributions volontaires, qu’il utilise pour fournir en 
temps voulu une assistance aux populations bénéficiaires de son action. Le moment auquel les 
contributions sont versées est très important pour que les ressources soient fournies aussi 
rapidement que possible aux personnes vulnérables démunies, parmi lesquelles on trouve un 
grand nombre de femmes et d’enfants. Les outils de préfinancement du PAM lui permettent de 
répondre sans délai aux besoins des programmes.  

2. Le présent rapport décrit l’utilisation, en 2018, des instruments de financement consistant à 
débloquer des fonds pour les programmes au moyen des prêts internes en faveur des projets 
et du Compte d’intervention immédiate, afin d’acheter et de prépositionner des vivres avant 
que les programmes n’en fassent la demande pour des services internes. 

                                                        

* Ceci est un projet de décision. Pour la décision finale adoptée par le Conseil, voir le document intitulé "Décisions 
et recommandations" publié à la fin de la session du Conseil. 

https://executiveboard.wfp.org/
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Préfinancement aux fins du déblocage de fonds pour les programmes 

3. En 2018, le PAM a continué d’utiliser trois mécanismes pour avancer des fonds aux programmes 
ou leur permettre d’engager des dépenses: 

i) Prêts internes en faveur des projets1. Ce mécanisme permet d’engager des dépenses pour un 
programme avant qu’une contribution destinée à celui-ci ne soit confirmée, la contribution 
prévue étant utilisée comme garantie. Il est assorti d’un plafond de 570 millions de dollars, 
et le filet de sécurité en cas de défaut de paiement de la contribution prévue est la Réserve 
opérationnelle d’un montant de 95,2 millions de dollars, avec un ratio de levier de 6:1. 

ii) Préfinancement global. Ce mécanisme est un sous-ensemble du dispositif de prêts internes 
en faveur des projets. La gestion en est assurée en respectant le plafond de 570 millions de 
dollars associé aux prêts internes, mais le pouvoir d’engager des dépenses est accordé sur 
la base d’une prévision globale des financements et non sur celle de contributions prévues 
précises, lesquelles servent de garantie. Le préfinancement global a été expérimenté en 
2016 et a continué d’être utilisé pour des montants peu élevés de financement anticipé en 
2017 et 2018. 

iii) Compte d’intervention immédiate (CII). Le CII permet au PAM de fournir une assistance 
immédiate dans des situations où des vies sont menacées en l’absence de contributions 
prévues. C’est une réserve financière créée par le Conseil d’administration. Les fonds sont 
tirés directement de la réserve, moyennant la possibilité d’y "reverser" les fonds alloués 
précédemment à un programme lorsque ceux-ci sont remboursés par les contributions que 
les donateurs versent directement au programme (voir annexe III). Le CII est reconstitué à 
l’aide de contributions directes des donateurs (voir annexe I). Le niveau cible du CII est de 
200 millions de dollars par exercice financier2. 

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. 

Figure 1: Procédure de recours aux prêts internes en faveur des projets ou au Compte 
d’intervention immédiate 

                                                        
1 Le dispositif de prêts internes en faveur des projets est l’unique composante du Mécanisme de financement anticipé du 
PAM. 
2 WFP/EB.2/2014/5-A/1, paragraphes 9 à 11. 
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Recours aux prêts internes en faveur des projets en 2018 

5. Les prêts internes permettent d’engager des dépenses pour un projet lorsque des contributions 
sont prévues et qu’aucune contrainte n’empêche de les utiliser comme garantie pour une 
avance. Cette forme de préfinancement a été mise en place en 2004. Le tableau 1 indique le 
nombre d’avances effectuées depuis cette date ainsi que les montants correspondants. En 2018, 
le montant total des avances s’est élevé à 1,248 milliard de dollars (voir annexe IV), soit une 
légère diminution, de 2 pour cent, par rapport à 2017, même si, du fait du nombre plus faible 
d’avances accordées, le montant moyen par avance a augmenté. Des avances au titre des prêts 
internes ont été attribuées en faveur de 52 opérations, dont 37 plans stratégiques de pays (PSP) 
par l’intermédiaire des budgets de portefeuille de pays; elles ont représenté 68,7 pour cent du 
montant total des avances. Les autres avances ont été allouées à des interventions prolongées 
de secours et de redressement (IPSR) (15,5 pour cent du montant total), à des opérations 
d’urgence (15,0 pour cent), à des opérations spéciales (0,7 pour cent) et à des projets de 
développement (0,1 pour cent). 

TABLEAU 1: PRÊTS INTERNES EN FAVEUR DES PROJETS, 2004-2018 

Année Nombre 
d’avances 

Montant total avancé 
(en millions de dollars) 

Montant moyen des 
avances 

(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 

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 

2018 148 1 248,5 8,4 

Total 1 332 8 574,1 6,4 

 

6. En 2018, les montants les plus importants ont été attribués aux opérations du PAM en 
République arabe syrienne (193,1 millions de dollars), au Soudan du Sud (131,4 millions de 
dollars), au Liban (104,1 millions de dollars), en Afrique de l’Ouest (102,1 millions de dollars), en 
Jordanie (99,4 millions de dollars) et au Yémen (75,2 millions de dollars). À elles seules, ces six 
opérations ont reçu 37 avances, soit 25 pour cent du montant total avancé durant l’année, ce qui 
représente 56,5 pour cent de l’ensemble des avances accordées au titre du dispositif de prêts 
internes en faveur des projets en 2018. 
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Nigéria 

En 2018, la situation en matière de sécurité alimentaire et de nutrition dans le nord-est 
du Nigéria a été particulièrement préoccupante, de nombreuses personnes étant restées 
en situation d’insécurité alimentaire à cause de la perturbation constante des moyens 
d’existence et des marchés. À la fin de l’année, d’après les estimations de l’Organisation 
internationale pour les migrations, on comptait 2,3 millions de personnes déplacées dans 
le bassin du lac Tchad, dont 2 millions étaient originaires du Nigéria.  

Les prêts internes en faveur des projets ont été essentiels pour contribuer à répondre 
aux importants besoins humanitaires dans le nord-est du pays entre février et 
octobre 2018, car les avances ont permis au PAM de fournir des vivres en temps voulu, 
d’éviter les ruptures d’approvisionnement et d’assurer une assistance alimentaire 
ininterrompue à grande échelle pendant la saison de soudure.  

La souplesse du financement et le recours au Mécanisme de gestion globale des vivres 
ont aussi permis au PAM de subvenir aux besoins pressants de quelque 1,3 million de 
personnes vulnérables dans le nord-est du pays en 2018. En collaboration avec ses 
partenaires coopérants, le PAM est parvenu à adapter et à cibler son assistance d’urgence 
de manière à répondre au mieux aux besoins des personnes nouvellement déplacées qui 
fuyaient le conflit sévissant dans l’État de Borno. La mise à disposition rapide et 
l’utilisation de ces fonds ont aussi facilité le prépositionnement de stocks alimentaires 
d’urgence sur certains lieux "critiques", ce qui s’est avéré particulièrement précieux 
compte tenu de la nature très fluctuante de la crise en cours. 

République arabe syrienne 

Le plan stratégique de pays provisoire de transition pour la République arabe syrienne 
n’a reçu aucun financement important au premier trimestre de 2018. En conséquence, le 
nombre de bénéficiaires ciblé a été ramené de 3,5 millions à 2,9 millions de personnes. 
Dans le même temps, du fait des crises en Ghouta orientale, dans la partie nord de la 
province de Homs et dans les régions du nord-ouest et du sud du pays, le PAM a dû 
fournir une assistance alimentaire d’urgence.  

Une avance de 82 millions de dollars accordée en mai 2018 au titre du dispositif des prêts 
internes en faveur des projets a permis au bureau de pays de faire face aux déficits de 
ressources imminents prévus pour avril et août 2018 et de constituer des stocks dans le 
pays afin d’assurer un assortiment alimentaire stable et des distributions régulières. 

En juillet, de nouvelles avances d’un montant de 56 millions de dollars ont aidé le bureau 
de pays à éviter les ruptures d’approvisionnement attendues à partir d’octobre 2018, ce 
qui lui a permis d’éviter l’interruption de l’assistance alimentaire en fournissant des 
rations supplémentaires et en réajustant sa stratégie de mobilisation de ressources. Les 
stocks alimentaires ont augmenté progressivement, offrant ainsi au PAM un moyen de se 
prémunir contre les ruptures d’approvisionnement et les pics de besoins toujours 
possibles dans l’environnement opérationnel complexe de la République arabe syrienne, 
où les délais de livraison sont longs et les procédures d’importation restrictives. Les 
produits alimentaires achetés grâce aux avances comprenaient des rations 
préconditionnées en provenance de Turquie et des produits conditionnés en République 
arabe syrienne. Résultat, le nombre effectif de bénéficiaires de l’assistance alimentaire 
générale a augmenté tous les mois, passant de 2,9 millions de personnes en début 
d’année à 3,6 millions en décembre. La mise à disposition des avances a également facilité 
la planification réalisée par le PAM et aidé celui-ci à engager les dépenses en temps voulu, 
ce qui est essentiel lorsque les dons sont assortis d’un calendrier de validité serré.  
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Recours au préfinancement global en 2018 

7. Le préfinancement global est un sous-ensemble du dispositif des prêts internes en faveur des 
projets, le pouvoir d’engager des dépenses étant fondé sur une prévision de financement et 
non sur des contributions précises. La prévision de financement est déterminée à partir d ’une 
évaluation détaillée des fonds que les donateurs ont vraisemblablement l’intention de mettre 
à disposition et d’un examen des tendances récentes de financement. Le préfinancement global 
a été mis en place afin d’accroître la prévisibilité du niveau des ressources destinées aux 
programmes, de sorte que les responsables puissent planifier avec plus de sérénité et, par voie 
de conséquence, mettre en œuvre les programmes de manière plus efficiente et plus efficace. 
Le montant total maximal de ce dispositif est compris entre 150 millions de dollars et 
200 millions de dollars, réservés sur le montant alloué aux prêts internes en faveur des projets, 
lui-même plafonné à 570 millions de dollars3. 

8. Le tableau 2 indique les bureaux de pays qui ont bénéficié des avances versées au titre du 
préfinancement global en 2018 ainsi que la situation des avances en avril 2019. 

TABLEAU 2: RÉCAPITULATIF DES PLANS FONDÉS SUR LES RESSOURCES ET DU PRÉFINANCEMENT GLOBAL – 
AVANCES DE 2018, SITUATION EN AVRIL 2019 

Pays Projet/budget de 
portefeuille de pays 

Plan de 2018 
fondé sur les 

ressources 

Plan 
d’exécution 

de 2018 

Préfinancement 
global débloqué 

Préfinancement 
global 

remboursé 

en millions de dollars (à l’exclusion des plans d’appui indirects) 

Éthiopie IPSR 200700 121,29  99,18   6,36   6,36  

Budget de 
portefeuille de pays 
ET01** 

135,33 110,29  18,78   9,96  

Soudan du 
Sud 

Budget de 
portefeuille de pays 
SS01 

560,90  454,56   15,00   15,00  

Budget de 
portefeuille de pays 
SS01** 

588,74  496,41   26,20  11,61  

Nicaragua Budget de 
portefeuille de pays 
NI01 

6,33 3,99   0,90   0,90  

Tadjikistan Budget de 
portefeuille de pays 
TJ01 

11,17 7,72   3,30   3,30  

Burkina Faso* Budget de 
portefeuille de pays 
BF01 

40,63  29,02   4,69   4,69  

Mali* Budget de 
portefeuille de pays 
ML01 

58,17  17,11   6,57   6,57  

Mauritanie* Budget de 
portefeuille de pays 
MR01 

29,78  16,77   4,69   4,69  

                                                        
3 WFP/EB.2/2015/5-C/1. 
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TABLEAU 2: RÉCAPITULATIF DES PLANS FONDÉS SUR LES RESSOURCES ET DU PRÉFINANCEMENT GLOBAL – 
AVANCES DE 2018, SITUATION EN AVRIL 2019 

Pays Projet/budget de 
portefeuille de pays 

Plan de 2018 
fondé sur les 

ressources 

Plan 
d’exécution 

de 2018 

Préfinancement 
global débloqué 

Préfinancement 
global 

remboursé 

en millions de dollars (à l’exclusion des plans d’appui indirects) 

Niger* IPSR 200961 130,30  82,97   3,50   3,50  

Opération d’urgence 
200777 

43,06  73,50   1,19   1,19  

Sénégal* Budget de 
portefeuille de pays 
SN01 

2,19 1,04   0,94   0,94  

Tchad IPSR 200713 152,77  93,97   6,57   6,57  

Total  98,69  75,28 

* Intervention au Sahel. 

** Besoins pour 2019. 

 

9. Les avantages et les défis associés au préfinancement global ont été décrits dans des rapports 
précédents. Deux défis en particulier avaient constitué des obstacles majeurs au 
développement de ce dispositif: l’affectation des contributions reçues à des activités 
spécifiques, ce qui rend difficile le remboursement des avances accordées pour d’autres 
activités au titre du mécanisme de préfinancement global; et 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.  

10. Il est indispensable de réduire l’affectation des contributions aux PSP pour obtenir une plus 
grande souplesse opérationnelle. Le PAM collabore avec les donateurs afin de trouver des 
solutions qui respectent les contraintes administratives et juridiques de ces derniers tout en 
maximisant la souplesse des financements. Parmi les questions examinées figurent la durée 
des contrats ainsi que l’utilisation des contributions comme garantie du préfinancement, avec 
l’accord des donateurs; les conditions ont été assouplies dans certains cas. 

11. La poursuite du dialogue en 2019 aura pour objectif de trouver des moyens supplémentaires 
d’assouplir les contributions, ce qui est important pour tirer pleinement parti de la feuille de 
route intégrée. 

Recours au Compte d’intervention immédiate en 2018 

12. Le CII a été créé en décembre 1991 pour fournir une assistance immédiate en situation 
d’urgence. On trouvera à l’annexe II les fonds alloués au titre du CII en 2018 aux opérations qui 
nécessitaient une injection rapide de ressources pour faire face à des situations où des vies 
humaines étaient menacées lorsqu’il n’y avait aucune garantie permettant d’utiliser des prêts 
internes en faveur des projets. Le CII est son propre filet de sécurité: si une opération ne reçoit 
aucune contribution après la dépense de fonds alloués au titre de ce dispositif, et qu’il n’est 
donc pas possible de rembourser le montant avancé, l’allocation peut être convertie en 
subvention, sous réserve de l’accord du Comité pour l’affectation stratégique des ressources. 

13. En 2018, les fonds versés sur le CII se sont montés à 96,7 millions de dollars, y compris un 
transfert de 44 millions de dollars du Compte de péréquation des dépenses administratives et 
d’appui aux programmes. Le montant total des fonds restitués pendant l’année s’est élevé à 
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68,3 millions de dollars, soit un apport total de 165,0 millions de dollars par rapport au niveau 
cible fixé à 200 millions de dollars. 

TABLEAU 3: MOUVEMENTS DU COMPTE D’INTERVENTION IMMÉDIATE 2011-2018 
(en millions de dollars) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nouvelles 
contributions 

38,1 56,2 52,1 53,1 107,3 47,6 61,9 96,7 

Fonds affectés 161,9 126,1 165,3 182,0 164,2 215,2 154,2 144,2 

Fonds 
restitués 

104,4 82,4 88,6 132,6 95,3 125,2 114,5 68,3 

 

14. En 2018, les fonds alloués au titre du CII ont représenté au total 144,2 millions de dollars (voir 
tableau 3). Ils ont été affectés à 23 activités destinées à faire face à une crise inscrites dans un 
budget de portefeuille de pays (121,1 millions de dollars), à 2 opérations d’urgence (9,2 millions 
de dollars) et à 2 IPSR (2,4 millions de dollars); 6 affectations ont été effectuées en vertu des 
pouvoirs délégués aux directeurs de pays, aux directeurs régionaux et au Directeur des services 
d’urgence (5,9 millions de dollars) et 26 pour des activités de préparation (5,6 millions de 
dollars). 

15. En 2018, ce sont les opérations menées au Bangladesh (29,3 millions de dollars) et en 
République démocratique du Congo (25,5 millions de dollars) qui ont bénéficié des avances les 
plus importantes au titre du CII. D’autres allocations importantes (supérieures à 5 millions de 
dollars) ont été affectées à des opérations conduites en Somalie, dans l’État de Palestine, en 
Colombie, au Myanmar et au Tchad. 

 

Bangladesh 

L’intervention d’urgence de niveau 3 du PAM s’est déroulée en deux phases: la première phase 
a commencé en septembre 2017 et s’est terminée en février 2018, et la seconde a débuté en 
mars 2018.  

À la fin de janvier 2018, on s’attendait à une rupture d’approvisionnement de tous les principaux 
produits alimentaires (riz, légumes secs, huile végétale et SuperCereal Plus). Une avance de 
13,3 millions de dollars accordée au titre du CII a aidé le bureau de pays à poursuivre les 
distributions de vivres à l’intention de près de 700 000 réfugiés en février 2018. Les fonds ont 
servi à acheter des vivres pour subvenir aux besoins immédiats des bénéficiaires et à se 
procurer des produits alimentaires sur les marchés internationaux (pour les distributions 
générales de vivres et les activités nutritionnelles) afin de répondre aux besoins au début de la 
seconde phase de l’intervention, lorsque les financements à emploi spécifique étaient 
insuffisants. Les fonds alloués au titre du CII ont également permis de financer la transposition 
à plus grande échelle des transferts de type monétaire.  
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République démocratique du Congo 

La crise humanitaire en République démocratique du Congo s’est nettement aggravée vers la 
fin de 2017, ce qui a entraîné une augmentation des besoins en matière d’assistance 
alimentaire. Le PAM a prolongé son intervention d’urgence de niveau 3 au Kasaï et au 
Kasaï-Central, et a déclaré au début de 2018 une situation d’urgence de niveau 3 dans quatre 
autres provinces de l’est du pays – Tanganyika, Sud-Kivu, Nord-Kivu et Ituri. Deux avances 
accordées au titre du CII, d’un montant total de 24,8 millions de dollars, ont permis au PAM 
d’acheter 14 000 tonnes de vivres destinées à des transferts de ressources non assortis de 
conditions pour favoriser l’accès à la nourriture et appuyer des activités de traitement et de 
prévention de la malnutrition. Ces fonds ont permis de fournir rapidement une assistance à 
environ 543 000 personnes pendant trois mois à un moment où le PAM renforçait ses 
opérations dans les six provinces en situation d’urgence de niveau 3.  

Le mauvais état des infrastructures routières et les fortes pluies qui se sont abattues au début 
de 2018 ont grandement limité la capacité du PAM à fournir une assistance alimentaire dans les 
provinces du Kasaï. Une partie des fonds reçus dans le cadre de la première avance versée au 
titre du CII, en mars 2018, a servi à faciliter l’acheminement de 1 400 tonnes d’aliments nutritifs 
par voie aérienne. Le PAM a ainsi pu apporter une assistance nutritionnelle particulièrement 
nécessaire à 12 000 filles et femmes enceintes ou allaitantes et à 80 000 enfants dans les 
provinces où persistaient des niveaux sans précédent de malnutrition aiguë globale.  

La République démocratique du Congo a aussi connu deux épidémies de la maladie à virus 
Ebola en 2018, une en mai et l’autre en août. Les fonds du CII ont permis au PAM de déployer 
du personnel et d’acheter et de positionner du matériel, notamment des unités mobiles 
d’entreposage, pour appuyer l’action d’urgence contre Ebola. 

 

16. À la fin de 2018, le solde du CII s’établissait à 59,0 millions de dollars, contre 24,6 millions de 
dollars à la fin de 2017. Les avances consenties aux projets non encore remboursées ou 
converties en subventions se montaient à 99,5 millions de dollars. 

Subventions accordées au titre du CII en 2018 

17. En 2018, 58 avances accordées au titre du CII en 2017 ou en 2018 ont été converties en 
subventions. D’un montant total de 79,5 millions de dollars, les avances en question ont 
notamment servi à financer des opérations d’urgence permettant une intervention immédiate 
et des activités de préparation.  

Préfinancement de services internes 

18. En 2018, une avance d’un montant de 3,5 millions de dollars a été allouée au titre du Mécanisme 
de budgétisation des investissements pour soutenir le Système d’appui à la gestion logistique 
(LESS), portant le montant total avancé à cet effet à 40,8 millions de dollars depuis 2013. Au 
total, 11,1 millions de dollars ont été récupérés à partir du système LESS pendant l’année, 
montant qui est venu compléter le remboursement des sommes avancées. 

19. Une autre avance d’un montant de 3,0 millions de dollars a été allouée au titre du Mécanisme 
de budgétisation des investissements en 2018 pour des prestations de télécommunications 
facturées. 

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

20. 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 
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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.  

21. Dans le cadre de l’exploitation du Mécanisme de gestion globale des vivres, le PAM gère des 
stocks alimentaires destinés à certaines filières d’approvisionnement (Afrique de l’Est, Afrique 
de l’Ouest, Afrique australe et Moyen-Orient, ainsi qu’un stock mondial d’aliments nutritifs), qui 
sont reconstitués au moyen de financements institutionnels en fonction de la demande globale 
ainsi que des ressources et des déficits prévus pour les pays partageant des couloirs logistiques 
similaires. Les produits alimentaires sont envoyés aux projets dès réception des confirmations 
de contributions ou des avances accordées au titre des prêts internes ou du CII. Depuis sa 
création en 2008, le niveau approuvé du Mécanisme de gestion globale des vivres est passé de 
60 millions de dollars à 500 millions de dollars pour répondre à l’augmentation de la demande 
des bureaux de pays souhaitant accélérer la fourniture des vivres aux bénéficiaires.  

Faits marquants en 2018 

22. En 2018, le Mécanisme de gestion globale des vivres a continué de jouer un rôle essentiel 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. 

23. En 2018, 2 millions de tonnes de vivres (d’un montant de 800 millions de dollars) ont été 
transférées au titre de ce mécanisme en faveur de 33 millions de bénéficiaires environ relevant 
de 47 bureaux de pays. C’est le volume le plus élevé jamais fourni par ce biais en une seule 
année; cela représente 44 pour cent du volume total de vivres géré par le PAM. 

 

TABLEAU 4: PART DES ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES DU PAM PASSANT PAR LE 
MÉCANISME DE GESTION GLOBALE DES VIVRES, 2011-2018 

Année Achats en espèces 
(en millions de tonnes) 

Contributions en 
nature (en 

millions de 

tonnes) 

Part des achats 
passant par le 
Mécanisme de 
gestion globale 

des vivres (en %) 

Achats passant 
par le Mécanisme 

de gestion 
globale des vivres 

Achats en 
espèces 

"classiques" 

2011 0,4 2,0 1,2 10 

2012 0,6 1,3 1,3 19 

2013 0,9 1,2 1,0 28 

2014 0,8 1,4 1,1 25 

2015 0,8 1,3 1,3 24 

2016 1,4 1,2 1,2 36 

2017 1,7 1,2 0,8 46 

2018 2,0 1,4 1,1 44 
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24. Les bureaux de pays ayant effectué des achats par l’intermédiaire du Mécanisme de gestion 
globale des vivres ont reçu les produits alimentaires dans un délai moyen de 34 jours4, ce qui 
représente une réduction de 72 pour cent par rapport au délai moyen de 120 jours nécessaire 
avec la procédure d’achat "classique". 

 

25. En 2018, le PAM a dû faire face à un nombre sans précédent de situations d’urgence 
simultanées. Les bureaux du PAM au Cameroun, en République centrafricaine, en République 
démocratique du Congo, au Mali, au Nigéria, dans les pays de la région du Sahel, au Soudan du 
Sud et au Yémen – qui sont tous intervenus dans le cadre de situations d’urgence de niveau 2 
ou 3 – ont régulièrement fait appel au Mécanisme pour s’approvisionner et venir en aide à 
environ 17 millions de bénéficiaires. Un appui ponctuel a aussi été assuré pour les activités 
menées au Myanmar et en République arabe syrienne, pays qui ne bénéficient habituellement 
pas de ce dispositif. Au Yémen, les résultats ont été remarquables: plus de 600 000 tonnes de 
vivres ont été fournies à quelque 4,4 millions de bénéficiaires avec des délais de livraison de 
26 jours seulement en moyenne. Au Soudan du Sud, le prépositionnement annuel a été 
entrepris au quatrième trimestre de 2018 afin de stocker des produits alimentaires à des 
endroits stratégiques du pays avant le début de la saison des pluies. Cela a permis de ramener 
les délais de livraison à moins d’un mois en moyenne et de réduire considérablement le nombre 
d’aéroportages nécessaires. 

                                                        
4 Moyenne pondérée calculée à partir du volume acheté par les bureaux de pays. 
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TABLEAU 5: 10 PREMIERS BUREAUX DE PAYS AYANT EFFECTUÉ DES ACHATS PAR LE BIAIS DES 
STOCKS DU MÉCANISME DE GESTION GLOBALE DES VIVRES EN 2018 

Pays bénéficiaire Achats passant par le 
Mécanisme de gestion 

globale des vivres 
(en tonnes) 

Achats passant par le 
Mécanisme de gestion 

globale des vivres 
(en millions de dollars) 
(valeur des produits 

alimentaire 
uniquement) 

Part des achats 
passant par le 

Mécanisme de gestion 
global des vivres dans 
le volume total (en %) 

Yémen 
(intervention 
d’urgence de 
niveau 3) 

623 000 215,8 44 

Éthiopie 287 000 110,7 75 

Soudan du Sud 
(intervention 
d’urgence de 
niveau 3) 

210 000 79,2 65 

Ouganda 182 000 55,2 93 

Nigéria 
(intervention 
d’urgence de 
niveau 3) 

139 000 70,9 91 

République arabe 
syrienne 
(intervention 
d’urgence de 
niveau 3) 

72 000 33,3 16 

République-Unie 
de Tanzanie 

59 000 17,7 82 

Tchad 
(intervention 
d’urgence de 
niveau 3*) 

52 000 29,7 66 

Soudan 45 000 14,1 22 

Niger (intervention 
d’urgence de 
niveau 3*) 

44 000 26,7 61 

* Dans le cadre de l’intervention d’urgence menée au Sahel. 

 

26. Compte tenu des gains d’efficience avérés obtenus grâce au Mécanisme de gestion globale des 
vivres et du besoin croissant d’accélérer l’accès à la nourriture, en juin 2018, le Conseil a 
approuvé une troisième augmentation du plafond du dispositif, pour le faire passer de 
350 millions de dollars à 500 millions de dollars. Sur ces 500 millions de dollars, 40 millions de 
dollars sont réservés aux situations d’urgence qui apparaissent, de façon à permettre au PAM 
d’étendre rapidement ses filières d’approvisionnement en cas de crise humanitaire imprévue. 

27. Le Mécanisme de gestion globale des vivres joue un rôle particulièrement précieux dans la 
livraison d’aliments nutritifs spécialisés. Les activités nutritionnelles permettent de répondre 
aux besoins immédiats des bénéficiaires, et chaque jour gagné dans la fourniture des produits 
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nécessaires compte. En 2018, 42 bureaux de pays ont acheté des aliments composés enrichis5 
et des suppléments nutritifs à base de lipides6 par le biais du Mécanisme de gestion globale 
des vivres, et ont reçu les produits sous 39 jours en moyenne, soit une réduction de 
68 pour cent du délai moyen nécessaire en suivant la procédure d’achat "classique". Une partie 
du montant disponible au titre du Mécanisme de gestion globale des vivres, plafonné à 
500 millions de dollars, est affectée à un stock mondial d’aliments nutritifs, de sorte que tous 
les bureaux de pays du PAM, y compris ceux qui ne bénéficient pas directement du dispositif 
actuellement, puissent profiter de la réduction des délais de livraison. 

28. En 2018, les bureaux de pays se sont procuré sur les marchés locaux et régionaux, et en partie 
auprès de petits exploitants, 45 pour cent des produits alimentaires qu’ils ont achetés par la 
voie du Mécanisme de gestion globale des vivres. Depuis l’approbation par le Conseil du 
relèvement du plafond du Mécanisme, 20 millions de dollars sont réservés aux achats aux 
petits exploitants, ce qui contribue à la réalisation de l’objectif consistant, pour le PAM, à acheter 
à ces agriculteurs 10 pour cent des produits dont il a besoin. 

Demande de relèvement du plafond du Mécanisme de gestion globale des 
vivres 

29. En juin 2018, le Conseil a approuvé un relèvement du plafond du Mécanisme de gestion globale 
des vivres, de 350 millions de dollars à 500 millions de dollars, pour faire face à une 
augmentation du nombre de pays recourant aux stocks du dispositif et faciliter les achats 
auprès des petits exploitants.  

30. Sur ces 500 millions de dollars, 460 millions de dollars sont alloués aux filières 
d’approvisionnement actives, les 40 millions de dollars restants étant réservés aux situations 
d’urgence qui apparaissent. Malgré une nette augmentation du volume des produits 
alimentaires achetés grâce au dispositif, cette enveloppe d’urgence n’a pas été utilisée jusqu’ici. 
De fait, lorsque les besoins augmentent (par exemple lors de la transposition à plus grande 
échelle de l’assistance alimentaire au Yémen et à l’occasion de l’intervention d’urgence menée 
à la suite du cyclone Idai en Afrique australe), le Mécanisme a permis de réaffecter les 
460 millions de dollars le long de couloirs actifs, en augmentant le plafond lorsque cela était 
nécessaire tout en maintenant des fonds suffisants pour assurer un approvisionnement 
constant de produits alimentaires dans les autres couloirs.  

31. Aujourd’hui, aucune réaffectation du plafond actuellement disponible n’offrirait une souplesse 
suffisante permettant d’augmenter sensiblement le volume de produits alimentaires pour 
renforcer une filière d’approvisionnement existante – ou en ouvrir une nouvelle – sans 
compromettre la filière d’autres couloirs du Mécanisme de gestion globale des vivres. En cas de 
nouvelle crise, le PAM devrait alors obligatoirement utiliser l’enveloppe d’urgence de 40 millions 
de dollars. 

32. Cela étant, les analyses historiques des augmentations des besoins dues à l’apparition de 
nouvelles situations d’urgence montrent que le plafond actuel de 40 millions de dollars risque 
en réalité d’être insuffisant pour faire face à des crises humanitaires supplémentaires, surtout 
compte tenu du rythme auquel les besoins ont augmenté lors des interventions menées face 
aux crises qui se sont produites ces dernières années. En 2018, par exemple, les pays où des 
situations d’urgence de niveau 2 ou 3 ont été déclarées ont augmenté leurs achats réglés en 
espèces de plus de 300 millions de dollars (valeur des produits alimentaires uniquement) par 
rapport à l’année précédente. Au rythme actuel, même en tenant compte de la moyenne de 
2,5 à 3 rotations annuelles du capital du Mécanisme de gestion globale des vivres, 40 millions 
de dollars ne couvriraient qu’une petite partie d’un tel accroissement des besoins. 

                                                        
5 SuperCereal et SuperCereal Plus. 
6 Également connus sous leurs noms de marque, Plumpy'Sup et Plumpy'Doz. 
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33. Dans l’environnement opérationnel de plus en plus complexe du PAM, le Mécanisme de gestion 
globale des vivres est l’outil principal pour répondre aux nouvelles situations d’urgence. Le 
dispositif a besoin de moyens adéquats pour renforcer rapidement ses filières 
d’approvisionnement à l’endroit et au moment où cela est nécessaire. Bien qu’il n’y ait pas de 
nécessité immédiate de procéder à une augmentation, la direction demande au Conseil, dans 
un souci de prudence et d’anticipation, d’approuver un relèvement de 60 millions de dollars du 
plafond associé aux interventions d’urgence, de 40 millions de dollars à 100 millions de dollars, 
en portant ainsi le plafond du Mécanisme de gestion globale des vivres de 500 millions de 
dollars à 560 millions de dollars. Une telle augmentation permettrait au PAM de disposer de 
fonds suffisants pour renforcer son assistance alimentaire au cas où de nouvelles crises 
humanitaires se produiraient. 

Gestion des risques 

34. Dans un document de 2014 sur la restructuration des mécanismes de préfinancement7, 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 de la 
non-concrétisation de la demande prévue. 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. Le champ d’application du régime d’auto-assurance a ensuite été élargi dans le Plan de 
gestion pour 2018-20208 de sorte qu’il s’applique depuis le moment où le PAM entre en 
possession des marchandises jusqu’au moment où il les remet aux partenaires coopérants, aux 
gouvernements ou aux bénéficiaires. 

35. Pour 2018, sur les 956 millions de dollars de produits alimentaires achetés via le Mécanisme de 
gestion globale des vivres, les pertes se chiffraient à 1 million de dollars (ces deux montants 
comprennent les coûts des produits alimentaires et du transport vers les pays de destination). 
Ces pertes représentent 0,1 pour cent du volume total géré par l’intermédiaire du dispositif. Il 
convient de préciser qu’elles ont été intégralement remboursées par le régime d’assurance.  

36. Pour mettre en place une protection supplémentaire, le Conseil d’administration a approuvé 
un transfert de 6 millions de dollars de la Réserve opérationnelle vers la réserve du Mécanisme 
de gestion globale des vivres; ce montant est jugé suffisant pour assurer la protection du 
Mécanisme de gestion globale des vivres si celui-ci était porté à 560 millions de dollars. 

 

                                                        
7 "Examen du cadre de financement: Restructuration du Mécanisme de financement anticipé" (WFP/EB.A/2014/6-D/1). 
8 WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1. 
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ANNEXE I: CONTRIBUTIONS AU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE (2009–2018) (en dollars) 

Donateurs 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Banque africaine de 
développement 

904 47 
         

Algérie 
          

Argentine 
          

Australie 
  

491 157 13 679 7 342 
 

16 760 
  

26 366 

Autriche 
          

Belgique 1 406 470 5 465 697 2 962 355 7 765 097 6 603 201 9 142 497 5 530 973 5 586 592 5 599 104 6 211 180 

Burkina Faso 
 

1 186 
        

Canada 8 680 113 5 398 892 5 058 169 5 814 252 4 925 384 5 489 981 4 749 466 4 612 546 4 549 929 3 875 233 

Chine 131 - 
    

488 000 500 000 500 000 500 000 

Cuba   - 38 091 
       

Chypre - - 
        

Tchéquie 64 - 
        

Danemark  281 669 - 70 976 7 978 736 8 114 747 9 057 727 7 666 820 7 252 659 3 660 737 3 700 000 

Îles Féroé - - 
        

Finlande 1 079 799 12 588 366 426 
       

France 82 998 5 691 12 658 
   

113 379 113 379 66 252 76 155 

Allemagne 5 722 892 395 315 3 047 604 
 

2 652 520 2 758 621 2 352 941 2 219 756 1 770 956 5 876 330 

Grèce 3 947 - 
        

Saint-Siège - - 
        

Islande - 
 

9 841 
       

Indonésie - - 
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ANNEXE I: CONTRIBUTIONS AU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE (2009–2018) (en dollars) 

Donateurs 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Irlande 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 3 953 673 

Israël - - 
        

Italie 383 369 - 
        

Japon 400 000 - 600 000 672 000 658 602 
     

République de Corée - - 
        

Liechtenstein 88 495 94 239 114 454 108 788 110 496 110 962 107 893 101 333 99 834 106 784 

Luxembourg 656 168 672 948 704 225 670 241 678 426 691 563 561 167 566 893 530 223 617 284 

Malaisie - - 
        

Malte - 157 
        

Mauritanie - 1 722 
        

Pays-Bas 3 246 352 
  

138 507 
      

Nouvelle-Zélande 973 
     

7 013 
   

Norvège 12 965 132 11 812 627 13 231 865 12 674 825 12 264 063 12 230 094 9 247 449 10 000 000 10 004 457 10 000 000 

Oman - 656 
        

Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(OPEP) 

- 13 396 
        

Pologne 4 747 - 
 

1 132 
      

Secteur privé-JAWFP 
        

126 612 
 

Secteur privé-ITV 
        

453 486 
 

Arabie saoudite 2 610  -  
     

51 916 
  

Singapour  - - 
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ANNEXE I: CONTRIBUTIONS AU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE (2009–2018) (en dollars) 

Donateurs 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Slovénie 
   

2 615 
      

Afrique du Sud - - 213 075 
       

Espagne 4 259 843 - 220 615 
 

4 201 686 866 55 991 
   

Suède 3 929 914 4 921 946 4 567 789 3 699 930 8 062 243 3 788 947 3 963 493 4 099 397 4 011 567 
 

Suisse 2 118 703 1 859 289 2 828 749 5 189 535 5 621 411 6 820 833 6 316 754 6 536 392 6 702 469 8 382 047 

Thaïlande 113 - 
        

Turquie 7 087 - 
       

6 647.33 

Royaume-Uni 488 235 52 384 1 281 770  9 220 833  
      

États-Unis d'Amérique - - 
    

5 000 000 4 000 000 5 000 000 9 389 671 

Intérêts perçus (depuis 
septembre 2009) 

27 290 13 239 
        

Autres* 5 022 513 4 702 187 (4 178) 
   

57 146 734 
 

15 000 000 44 000 000 

Total 52 743 682 37 397 167 38 145 344 56 215 070  52 090 696 53 131 031 107 293 714 47 587 767 61 890 895 96 721 370 
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE EN 2018 

Bénéficiaire Type de projet Numéro du 
projet/budget de 

portefeuille de pays 

Titre du projet/de l'activité 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 

République 
centrafricaine 

Opér. d'urg./ interv. imméd. CF01.01.011.URT1 01 Distributions générales de vivres 2-mars-2018 1 193 486 

CF01.02.021.NPA1 03 Programme de supplémentation alimentaire 
généralisée 

214 965 

Djibouti Opér. d'urg./ interv. imméd. DJ01.01.021.URT1 02 Transferts de vivres et transferts monétaires en milieu 
urbain et en milieu rural 

24-mai-2018 450 705 

Côte d'Ivoire Opér. d'urg./ interv. imméd. CI01.01.051.URT1 07 Programme d'assistance intégré 16-juillet-2018 360 315 

Cameroun Opér. d'urg./ interv. imméd. CM01.01.011.URT1 01 FA – Ménages vulnérables touchés par une 
catastrophe 

18-juillet-2018 833 643 

Tchad Opér. d'urg./ interv. imméd. 201128 Intervention nutritionnelle d'urgence à N'djamena 26-juillet-2018 1 408 215 

Libéria Opér. d'urg./ interv. imméd. LR01.01.011.URT1 01 Assistance alimentaire aux ménages vulnérables 1-août-2018 1 408 451 

Total partiel 5 869 780 

Activités de préparation 

Amérique latine et 
Caraïbes 

Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

201120 Activités de préparation spéciales concernant les 
migrants en provenance du Venezuela 

26-mars-2018 281 660 

Madagascar Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

MG01.03.041.SMS1 Activités de préparation à la survenue de cyclones et 
d’inondations – aux fins du renforcement des capacités 
du PAM et de l’autorité de gestion des catastrophes 

7-février-2018 241 415 

Sénégal Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

SN01.05.041.CSI1 Doter le PAM de la capacité d’intervention nécessaire 
pour suivre, évaluer et réagir face à la crise alimentaire et 
nutritionnelle attendue dans le nord du Sénégal 

6-avril-2018 140 936 



WFP/EB.A/2019/6-H/1 18 

 

ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE EN 2018 

Bénéficiaire Type de projet Numéro du 
projet/budget de 

portefeuille de pays 

Titre du projet/de l'activité Date d'approbation Montant de 
l'affectation approuvée 
(en dollars) à l'exclusion 
des recettes provenant 
du recouvrement des 

CAI 

Mongolie Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

MN01.05.011.EPA1 Lancer l’apport d’un appui technique par le PAM pour la 
mise en place d’un système de protection sociale 
amélioré et réactif face aux chocs 

21-mai-2018 186 854 

République 
démocratique du 
Congo 

Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

CD01.05.041.CSI1 Intervention menée pour faire face à la crise Ebola – 
zones sanitaires de Bikoro (Bikoro et Iboko) 

29-mai-2018 281 641 

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

201127 Activités de préparation face à l’épidémie de fièvre Ebola 
en République démocratique du Congo 

30-mai-2018 281 097 

Nicaragua Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

NI01  Évaluation de l’état de la sécurité alimentaire résultant 
des troubles civils 

11-juin-2018 229 088 

Mozambique Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

MZ01.01.021.URT1 Évaluation de la sécurité alimentaire dans la province de 
Cabo Delgado dans le nord du Mozambique 

6-juillet-2018 194 950 

Tchad Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

201130 Activité spéciale de préparation au Tchad 14-août-2018 280 716 

Ouganda Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

UG01.05.051.EPA1 Intervention menée pour faire face à la crise Ebola – 
Réfugiés provenant de la République démocratique du 
Congo dans les zones d’Ouganda frontalières du Nord-
Kivu et de l’Ituri 

24-août-2018 278 080 

Afrique de l'Est et 
Afrique centrale 

Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

201131 Activités de préparation à l’épidémie régionale d’Ebola 30-août-2018 276 808 

République 
démocratique du 
Congo 

Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

CD01.05.041.CSI1 Intervention menée pour faire face à la crise Ebola - zones 
sanitaires de Mangina et Mabalako (provinces du Nord-
Kivu et de l’Ituri) 

6-septembre-2018 353 795 

El Salvador Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

SV01.01.041.EPA1 Intervention face à la sécheresse dans le "couloir de la 
sécheresse" en Amérique centrale 

18-septembre-2018 117 458 
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE EN 2018 

Bénéficiaire Type de projet Numéro du 
projet/budget de 

portefeuille de pays 

Titre du projet/de l'activité Date d'approbation Montant de 
l'affectation approuvée 
(en dollars) à l'exclusion 
des recettes provenant 
du recouvrement des 

CAI 

Guatemala Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

GT01.05.021.CSI1 Intervention face à la sécheresse dans le "couloir de la 
sécheresse" en Amérique centrale 

18-septembre-2018 142 690 

Honduras Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

HN01.01.041.URT1 Intervention face à la sécheresse dans le "couloir de la 
sécheresse" en Amérique centrale 

18-septembre-2018 70 483 

Nicaragua Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

NI01.05.051.EPA1 Intervention face à la sécheresse dans le "couloir de la 
sécheresse" en Amérique centrale 

18-septembre-2018 47 271 

Afrique de l'Est et 
Afrique centrale  

Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

201131 Activités de préparation à l’épidémie régionale d’Ebola 25-septembre-2018 176 000 

Nigéria Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

201138 Activités de préparation au Nigéria 25-septembre-2018 114 249 

Amérique latine et 
Caraïbes 

Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

201135 Activités de préparation au Venezuela 26-septembre-2018 250 000 

Nigéria Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

201142 Activités de préparation au Nigéria 3-octobre-2018 244 599 

Rwanda Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

201133 Activités de préparation au Rwanda  3-octobre-2018 279 940 

Burundi Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

BI01.080.52.CPA1 Appui du PAM en faveur des activités de préparation à 
l’épidémie d’Ebola conduites par le Ministère de la santé 
rwandais et l’Organisation mondiale de la Santé  

3-octobre-2018 374 070 

Amérique latine et 
Caraïbes 

Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

201143 Activités de préparation dans les Caraïbes 24-octobre-2018 281 690 
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE EN 2018 

Bénéficiaire Type de projet Numéro du 
projet/budget de 

portefeuille de pays 

Titre du projet/de l'activité Date d'approbation Montant de 
l'affectation approuvée 
(en dollars) à l'exclusion 
des recettes provenant 
du recouvrement des 

CAI 

Haïti Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

HT01.05.051.EPA1 Appui en faveur de l’évaluation de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition dans les zones d’Haïti touchées par la 
sécheresse 

31-octobre-2018 139 135 

Cameroun Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

CM01.05.052.CSI1 Préparation aux situations d’urgence en cas de crise 
humanitaire au Cameroun 

19-novembre-2018 281 690 

République-Unie de 
Tanzanie 

Préparation et intervention 
en cas de situation d’urgence 

TZ01.05.041.CPA1 Préparation aux situations d’urgence liées à la survenue 
d’une épidémie d’Ebola 

13-décembre-2018 87 486 

Total partiel 5 633 801 

Affectations  

Bangladesh Budget de portefeuille de 
pays 

BD01.01.021.URT1  05 Programme d'assistance intégrée dans le district de 
Cox’s Bazar 

5-janvier-2018 13 270 000 

Malawi IPSR 200460 Assistance alimentaire aux réfugiés 9-janvier-2018 469 486 

Colombie Budget de portefeuille de 
pays 

CO01.01.021.URT1 03 Appui aux populations touchées par une crise 15-janvier-2018 934 579 

État de Palestine Budget de portefeuille de 
pays 

PS01.01.011.URT1 01 Transferts de ressources non assortis de conditions 20-janvier-2018 1 597 743 

Madagascar Budget de portefeuille de 
pays 

MG01.01.011.URT1 01 Fournir une assistance alimentaire en cas de crise 22-janvier-18 4 598 970 

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 

23-février-2018 1 942 504 
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE EN 2018 

Bénéficiaire Type de projet Numéro du 
projet/budget de 

portefeuille de pays 

Titre du projet/de l'activité Date d'approbation Montant de 
l'affectation approuvée 
(en dollars) à l'exclusion 
des recettes provenant 
du recouvrement des 

CAI 

République 
démocratique du 
Congo 

Budget de portefeuille de 
pays 

CD01.01.011.URT1 01 Produits alimentaires/transferts de type monétaire en 
faveur des populations touchées par un conflit 

2-mars-2018 10 000 000 

Mauritanie Budget de portefeuille de 
pays 

MR01.01.021.URT2  09 Assistance alimentaire non assortie de conditions 8-mars-2018 1 374 417 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

Budget de portefeuille de 
pays 

PG01.01.011.URT1 01 Assistance alimentaire générale aux personnes 
vulnérables 

26-mars-2018 1 877 934 

Colombie Budget de portefeuille de 
pays 

CO01.01.021.URT1 03 Appui aux populations touchées par une crise 11-avril-2018 9 389 671 

Bangladesh Budget de portefeuille de 
pays 

BD01.01.021.URT1  05 Programme d'assistance intégrée dans le district de 
Cox’s Bazar 

2-mai-2018 14 000 000 

Bangladesh Budget de portefeuille de 
pays 

BD01.08.051.CPA3 14 Projet d’ingénierie à l’appui de la maintenance du site 2-mai-2018 2 000 000 

Burkina Faso Budget de portefeuille de 
pays 

BF01.01.011.URT2 02 Assistance alimentaire en faveur des personnes 
touchées par une crise 

6-juin-2018 2 873 239 

Tchad Opération d'urgence 200777.TD Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au 
Niger qui sont directement touchés par l'insécurité 
régnant dans le nord du Nigéria 

6-juin-2018 5 944 208 

Mauritanie Budget de portefeuille de 
pays 

MR01.01.021.URT2 09 Assistance alimentaire non assortie de conditions 6-juin-2018 1 132 500 

Mauritanie Budget de portefeuille de 
pays 

MR01.01.021.URT1 03 Assistance alimentaire et repas scolaires 6-juin-2018 136 974 
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE EN 2018 

Bénéficiaire Type de projet Numéro du 
projet/budget de 

portefeuille de pays 

Titre du projet/de l'activité Date d'approbation Montant de 
l'affectation approuvée 
(en dollars) à l'exclusion 
des recettes provenant 
du recouvrement des 

CAI 

Niger Opération d'urgence 200777.NE Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au 
Niger qui sont directement touchés par l'insécurité 
régnant dans le nord du Nigéria 

6-juin-2018 3 286 384 

Sénégal Budget de portefeuille de 
pays 

SN01.01.011.URT1 01 Assistance alimentaire ciblée  6-juin-2018 938 967 

État de Palestine Budget de portefeuille de 
pays 

PS01.01.011.URT1 01 Transferts de ressources non assortis de conditions 7-août-2018 10 000 000 

République 
démocratique du 
Congo 

Budget de portefeuille de 
pays 

CD01.01.011.URT1 01 Produits alimentaires/transferts de type monétaire en 
faveur des populations touchées par un conflit 

18-juillet-2018 10 240 620 

CD01.02.021.NTA1 03 Fourniture de vivres pour le traitement de la 
malnutrition aiguë modérée 

1 112 934 

CD01.02.021.NPA1 04 Fourniture de vivres pour la prévention de la 
malnutrition aiguë modérée 

3 327 324 

CD01.02.021.NTA1 04 Fourniture de vivres pour la prévention de la 
malnutrition aiguë modérée 

139 122 

Mozambique Budget de portefeuille de 
pays 

MZ01.01.021.URT1 03 Transferts monétaires/transferts de vivres en faveur 
des ménages 

18-juillet-2018 1 414 966 

Angola Budget de portefeuille de 
pays 

AO01.01.011.URT1 01 Distribution de bons et transferts de vivres en faveur 
des réfugiés 

21-août-2018 1 100 000 

Myanmar Budget de portefeuille de 
pays 

MM01.01.011.URT1 01 Transferts de vivres et transferts monétaires en faveur 
des populations touchées par une crise 

5-septembre-2018 6 798 864 

Philippines Budget de portefeuille de 
pays 

PH02.01.011.URT1 01 Assistance alimentaire non assortie de conditions 3-octobre-2018 938 967 
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE EN 2018 

Bénéficiaire Type de projet Numéro du 
projet/budget de 

portefeuille de pays 

Titre du projet/de l'activité Date d'approbation Montant de 
l'affectation approuvée 
(en dollars) à l'exclusion 
des recettes provenant 
du recouvrement des 

CAI 

Indonésie Budget de portefeuille de 
pays 

ID01.01.033.EPA1 04 Création de plateformes logistiques 3-octobre-2018 1 400 000 

El Salvador Budget de portefeuille de 
pays 

SV01.01.041.URT1 09 Compléter les transferts en faveur des ménages  dans 
le cadre des secours/du relèvement 

26-octobre-2018 450 000 

Somalie Budget de portefeuille de 
pays 

SO01.01.011.URT1  01 Modules liés aux secours en cas de crise et à la 
nutrition (Résultat stratégique1) 

6-novembre-2018 11 876 005 

SO01.01.021.ACL1 02 Assistance alimentaire pour la création d’actifs - 
assistance alimentaire pour la formation - programme de 
repas scolaires - filets de sécurité urbains (Résultat 
stratégique 1) 

8 123 995 

Total partiel 132 690 374 

Total général 144 193 955 
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2018) 

Bénéficiaire Type de projet Numéro du projet/ 
Budget de portefeuille 

de pays 

Titre du projet/de l'activité Nombre de 
transactions 

Montant du 
versement (en 

dollars) à l'exclusion 
des recettes 

provenant du 
recouvrement des 

CAI 

Afghanistan IPSR 200447 Assistance pour combattre l’insécurité alimentaire et la dénutrition 1 12 

Algérie IPSR 200301 Aide aux réfugiés du Sahara occidental 1 140 249 

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 

1 3 485 

Bangladesh Budget de 
portefeuille de pays 

BD01.01.021.URT1 05 Programme d'assistance intégrée dans le district de Cox’s Bazar 19 13 222 317 

BD01.01.021.URT3 07 Fournir une assistance alimentaire dans les situations d’urgence 1 179 188 

BD01.08.051.CPA3 14 Projet d’ingénierie à l’appui de la maintenance du site 1 691 610 

Opér. d'urg./ interv. 
imméd. 

BD01.01.021.URT3 07 Fournir une assistance alimentaire dans les situations d’urgence 1 98 566 

République 
centrafricaine 

Budget de 
portefeuille de pays 

CF01.01.011.URT1 01 Distributions générales de vivres 2 296 992 

CF01.02.021.NPA1 03 Programme de supplémentation alimentaire généralisée 1 4 

Opér. d'urg./ interv. 
imméd. 

201078 Opération d’urgence/intervention immédiate en faveur des personnes 
déplacées en République centrafricaine  

1 405 345 

CF01.01.011.URT1 01 Distributions générales de vivres 1 305 247 

Colombie Budget de 
portefeuille de pays 

CO01.01.021.URT1 03 Appui aux populations touchées par une crise 1 1 940 963 

Cuba Opération d'urgence 201034 Assistance alimentaire d'urgence pour les communautés touchées par 
l'ouragan Matthew 

1 20 359 

Opér. d'urg./ interv. 
imméd. 

201107 Assistance aux victimes de l’ouragan Irma à Cuba 2 102 173 
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2018) 

Bénéficiaire Type de projet Numéro du projet/ 
Budget de portefeuille 

de pays 

Titre du projet/de l'activité Nombre de 
transactions 

Montant du 
versement (en 

dollars) à l'exclusion 
des recettes 

provenant du 
recouvrement des 

CAI 

République populaire 
démocratique de 
Corée 

Budget de 
portefeuille de pays 

KP01.02.011.NPA1 1 Activités nutritionnelles préventives 1 68 413 

République 
démocratique du 
Congo 

Budget de 
portefeuille de pays 

CD01.01.011.URT1 01 Produits alimentaires/transferts de type monétaire en faveur des 
populations touchées par un conflit 

5 1 658 980 

CD01.02.021.NPA1 04 Fourniture de vivres pour la prévention de la malnutrition aiguë 
modérée 

2 82 631 

CD01.02.021.NTA1 03 Fourniture de vivres pour le traitement de la malnutrition aiguë 
modérée 

1 139 122 

Opération d'urgence 201092 Assistance alimentaire aux populations victimes du conflit dans la 
région du Kasaï 

1 18 

Préparation et 
intervention en cas 
de situation 
d'urgence 

201087 Activités de préparation dans la région du Kasaï 1 8 749 

IPSR 200540 Assistance alimentaire ciblée en faveur des victimes du conflit armé et 
d’autres groupes vulnérables 

1 1  

Équateur Budget de 
portefeuille de pays 

EC01.01.011.URT1 01 Transferts de type monétaire en faveur des personnes vulnérables 1 58 799 

Haïti Opér. d'urg./ interv. 
imméd. 

201103 Intervention d’urgence immédiate pour les victimes de l’ouragan Irma 1 739 756 

IPSR 200618 Renforcer la préparation aux situations d’urgence et la résilience 2 3 526 623 
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2018) 

Bénéficiaire Type de projet Numéro du projet/ 
Budget de portefeuille 

de pays 

Titre du projet/de l'activité Nombre de 
transactions 

Montant du 
versement (en 

dollars) à l'exclusion 
des recettes 

provenant du 
recouvrement des 

CAI 

Indonésie Budget de 
portefeuille de pays 

ID01.01.033.EPA1 04 Création de plateformes logistiques 2 1 400 000 

Iran (République 
islamique d') 

IPSR 200310 Assistance ciblée aux réfugiés provenant d’Afghanistan et d’Iraq 1 480 

Kenya Opér. d'urg./ interv. 
imméd. 

201069 Traitement de la malnutrition résultant de la sécheresse 1 4 682 

Amérique latine et 
Caraïbes 

Opération d'urgence 201104 Assistance aux victimes de l’ouragan Irma dans les Caraïbes 
occidentales 

2 238 651 

Opération d'urgence 201105 Assistance aux victimes des ouragans Irma et José dans les Caraïbes 
orientales 

5 778 554 

Opér. d'urg./ interv. 
imméd. 

201105 Assistance aux victimes des ouragans Irma et José dans les Caraïbes 
orientales 

1 467 290 

IPSR 200490.NI 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 

3 44 242 

Opération spéciale 201106 Opérations spéciales visant l’amplification et la coordination de la 
chaîne d’approvisionnement et des télécommunications d’urgence, 
menées pour venir en aide aux îles des Caraïbes orientales frappées 
par les ouragans Irma et José 

1 3 000 000 

Libye Préparation et 
intervention en cas 
de situation 
d'urgence 

201112 Action de préparation aux situations d’urgence visant à appuyer le 
Bureau du PAM en Libye  

1 1 155 
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2018) 

Bénéficiaire Type de projet Numéro du projet/ 
Budget de portefeuille 

de pays 

Titre du projet/de l'activité Nombre de 
transactions 

Montant du 
versement (en 

dollars) à l'exclusion 
des recettes 

provenant du 
recouvrement des 

CAI 

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 

4 1 403 654 

Mauritanie Budget de 
portefeuille de pays 

MR01.01.021.URT1 03 Assistance alimentaire et repas scolaires 1 46 762 

Myanmar Budget de 
portefeuille de pays 

MM01.01.011.URT1 01 Transferts de vivres et transferts monétaires en faveur des 
populations touchées par une crise 

2 102 026 

MM01.02.031.NTA1 08 Gestion de la malnutrition aiguë 2 231 399 

Népal Opér. d'urg./ interv. 
imméd. 

201098 Aide aux districts touchés par les inondations 1 213 083 

IPSR 200787 Assistance alimentaire aux réfugiés bhoutanais 1 13 674 

Niger IPSR 200583 Sauver des vies, préserver les moyens d’existence et renforcer la 
résilience des populations exposées à la vulnérabilité chronique 

4 1 348 757 

État de Palestine IPSR 200709 Assistance alimentaire en faveur des populations en situation 
d’insécurité alimentaire en Cisjordanie et dans la bande de Gaza 

1 3 670 

Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

Budget de 
portefeuille de pays 

PG01.01.011.URT1 01 Assistance alimentaire générale aux personnes vulnérables 1 1 877 934 

Philippines Opération d'urgence 201084 Intervention immédiate pour venir en aide aux personnes touchées 
par le conflit armé dans la ville de Marawi 

1 29 

Préparation et 
intervention en cas 
de situation 
d'urgence 

201119 Intervention immédiate pour venir en aide aux personnes touchées 
par le typhon Vinta 

1 424 
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2018) 

Bénéficiaire Type de projet Numéro du projet/ 
Budget de portefeuille 

de pays 

Titre du projet/de l'activité Nombre de 
transactions 

Montant du 
versement (en 

dollars) à l'exclusion 
des recettes 

provenant du 
recouvrement des 

CAI 

République du Congo Opération d'urgence 201066 Assistance aux populations déplacées et touchées: district de Pool 2 519 067 

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 37 034 

Somalie IPSR 200844 Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux chocs pour 
assurer la sécurité alimentaire en Somalie 

18 19 822 781 

République-Unie de 
Tanzanie 

IPSR 200603 Assistance alimentaire en faveur des réfugiés 1 1 998 209 

Ouganda IPSR 200852 Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables 2 1 689 298 

Yémen Opération d'urgence 201068 Intervention immédiate, intégrée et soutenue afin de prévenir la 
famine au Yémen 

2 531 900 

Préparation et 
intervention en cas 
de situation 
d'urgence 

20109 Appui en faveur de l’intervention menée au Yémen contre le choléra 1 1 772 470 

Zambie Opération d'urgence 201102 Compte d’intervention immédiate pour la préparation aux situations 
d’urgence en Zambie liées à l’arrivée de réfugiés de la République 
démocratique du Congo 

1 1 262 

Préparation et 
intervention en cas 
de situation 
d'urgence 

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 

1 5 261 
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2018) 

Bénéficiaire Type de projet Numéro du projet/ 
Budget de portefeuille 

de pays 

Titre du projet/de l'activité Nombre de 
transactions 

Montant du 
versement (en 

dollars) à l'exclusion 
des recettes 

provenant du 
recouvrement des 

CAI 

Zimbabwe Budget de 
portefeuille de pays 

ZW01.01.011.URT2 02 Appui en faveur des réfugiés 2 934 579 

Afrique du Sud Préparation et 
intervention en cas 
de situation 
d'urgence 

201093 Préparation à l’échelle régionale aux déplacements de populations 
transfrontaliers entre la République démocratique du Congo et la 
République du Congo, l’Angola, la Tanzanie et la Zambie 

1 3 884 

Afrique de l'Ouest et 
Afrique centrale 

Opération d'urgence 200777.TD Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui sont 
directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord du Nigéria 

4 4 633 082 

200777.NE Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui sont 
directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord du Nigéria 

1 1 470 450 

Total général 133 68 285 342 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Date d'approbation Bénéficiaire Type de projet/ 
budget de 

portefeuille de 
pays 

Titre du projet/budget de portefeuille de pays Catégorie 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 

3 janvier 2018 Liban LB01 Plan stratégique de pays – Liban (2018–2020) Budget de 
portefeuille de pays 

26 168 224 

3 janvier 2018 Philippines  200743 Renforcement de la résilience des communautés et des 
systèmes publics dans les régions touchées par le conflit et 
les catastrophes 

Opération 
d'urgence 

1 858 709 

4 janvier 2018 Égypte EG01 Budget de portefeuille de pays – Égypte (2018) Budget de 
portefeuille de pays 

3 755 868 

5 janvier 2018 Iraq  IQ01 Budget de portefeuille de pays – Iraq (2018–2019) Budget de 
portefeuille de pays 

2 253 521 

17 janvier 2018 Jordanie JO01 Budget de portefeuille de pays – Jordanie (2018–2019) Budget de 
portefeuille de pays 

28 169 014 

19 janvier 2018 Iraq  IQ01 Budget de portefeuille de pays – Iraq (2018–2019) Budget de 
portefeuille de pays 

5 615 141 

28 janvier 2018 Tadjikistan  TJ01 Budget de portefeuille de pays – Tadjikistan (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

2 992 597 

1er février 2018 Algérie DZ01 Budget de portefeuille de pays – Algérie (2018–2019) Budget de 
portefeuille de pays 

302 000 

1er février 2018 Rwanda  200744 Assistance alimentaire et nutritionnelle pour les réfugiés et 
les rapatriés 

IPSR 981 308 

15 février 2018 Tchad  201044 Fourniture de services aériens d’aide humanitaire Opération spéciale 1 402 280 

15 février 2018 Timor-Leste  TL01 Budget de portefeuille de pays – Timor-Leste (2018-2020) Budget de 
portefeuille de pays 

157 746 
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19 février 2018 Tchad  200713 Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et 
réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les 
autres personnes vulnérables 

IPSR 1 760 563 

19 février 2018 Bureau régional de 
Dakar  

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 

Opération 
d'urgence 

18 779 342 

20 février 2018 Tchad  200713 Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et 
réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les 
autres personnes vulnérables 

IPSR 4 374 070 

20 février 2018 Nigéria   200834 Fourniture de services aériens d’aide humanitaire Opération spéciale 1 408 450 

23 février 2018 République 
démocratique du 
Congo 

CD01 Plan stratégique de pays provisoire – République 
démocratique du Congo (2018–2020) 

Budget de 
portefeuille de pays 

2 253 521 

2 mars 2018 Niger 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 

IPSR 1 408 450 

7 mars 2018 Afghanistan  200447 Assistance pour combattre l’insécurité alimentaire et la 
dénutrition 

IPSR 17 523 359  

7 mars 2018 Mauritanie MR01 Plan stratégique de pays provisoire de transition – Mauritanie 
(janvier–décembre 2018) 

Budget de 
portefeuille de pays 

821 422  

9 mars 2018 Bureau régional de 
Dakar  

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 

Opération 
d'urgence 

4 838 849  

9 mars 2018 Nigéria   200834 Fourniture de services aériens d’aide humanitaire Opération spéciale 1 728 160  

16 mars 2018 Éthiopie 200711 Services aériens d’aide humanitaire des Nations Unies en 
Éthiopie  

Opération spéciale 352 113  
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20 mars 2018 Kenya  200737 Assistance alimentaire aux réfugiés IPSR 2 300 000  

26 mars 2018 Bureau régional de 
Dakar  

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 

Opération 
d'urgence 

9 389 671  

26 mars 2018 Soudan du Sud  SS01 Plan stratégique de pays provisoire – Soudan du Sud (2018–
2020) 

Budget de 
portefeuille de pays 

4 181 610  

30 mars 2018 Algérie DZ01 Budget de portefeuille de pays – Algérie (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

4 811 477  

3 avril 2018 Soudan du Sud  SS01 Budget de portefeuille de pays – Soudan du Sud (2018–2020) Budget de 
portefeuille de pays 

26 291 080  

5 avril 2018 Bureau régional de 
Dakar  

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 

Opération 
d'urgence 

32 276 995  

9 avril 2018 Colombie CO01 Budget de portefeuille de pays – Colombie (2017-2021) Budget de 
portefeuille de pays 

1 877 934  

10 avril 2018 Indonésie ID01 Budget de portefeuille de pays – Indonésie (2017–2020) Budget de 
portefeuille de pays 

469 484  

10 avril 2018 Pakistan  PK01 Budget de portefeuille de pays – Pakistan (2018-2022) Budget de 
portefeuille de pays 

7 277 298  

16 avril 2018 Soudan du Sud  SS01 Budget de portefeuille de pays – Soudan du Sud (2018–2020) Budget de 
portefeuille de pays 

1 399 703  

25 avril 2018 Éthiopie 200700 Assistance alimentaire en faveur des réfugiés érythréens, 
sud-soudanais, soudanais et somaliens 

IPSR 2 200 000  

8 mai 2018 Tchad  200713 Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et 
réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les 
autres personnes vulnérables 

IPSR 1 687 264  
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8 mai 2018 République-Unie de 
Tanzanie 

TZ01 Budget de portefeuille de pays – République-Unie de 
Tanzanie (2017–2021) 

Budget de 
portefeuille de pays 

2 197 183  

8 mai 2018 Ouganda  UG01 Budget de portefeuille de pays – Ouganda (2018-2022) Budget de 
portefeuille de pays 

3 286 385  

10 mai 2018 Équateur   EC01 Budget de portefeuille de pays – Équateur (2017-2021) Budget de 
portefeuille de pays 

1 408 451  

16 mai 2018 Burkina Faso  BF01  Budget de portefeuille de pays – Burkina Faso (2018) Budget de 
portefeuille de pays 

6 072 668  

17 mai 2018 Éthiopie 200712 Réponse aux crises humanitaires et réorientation des 
groupes de population en situation d'insécurité alimentaire 
vers des stratégies plus résilientes 

IPSR 660 000  

21 mai 2018 Jordanie  JO01 Budget de portefeuille de pays – Jordanie (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

6 760 563  

23 mai 2018 Myanmar  MM01 Budget de portefeuille de pays – Myanmar (2018–2022) Budget de 
portefeuille de pays 

5 258 216  

25 mai 2018 Tchad  200713 Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et 
réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les 
autres personnes vulnérables 

IPSR 4 282 547  

25 mai 2018 Jordanie JO01 Budget de portefeuille de pays – Jordanie (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

2 551 541  

25 mai 2018 République arabe 
syrienne  

SY01 Budget de portefeuille de pays – République arabe syrienne 
(2018) 

Budget de 
portefeuille de pays 

82 159 624  

28 mai 2018 Liban  LB01 Budget de portefeuille de pays – Liban (2018-2020) Budget de 
portefeuille de pays 

10 985 915  
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29 mai 2018 Tchad  200713 Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et 
réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les 
autres personnes vulnérables 

IPSR 2 816 901  

29 mai 2018 Soudan du Sud  SS01 Budget de portefeuille de pays – Soudan du Sud (2018–2020) Budget de 
portefeuille de pays 

4 536 073  

30 mai 2018 Iraq  IQ01 Budget de portefeuille de pays – Iraq (2018–2019) Budget de 
portefeuille de pays 

3 098 592  

31 mai 2018 Égypte EG01 Budget de portefeuille de pays – Égypte (2018) Budget de 
portefeuille de pays 

1 516 098  

4 juin 2018 Burkina Faso  BF01  Budget de portefeuille de pays – Burkina Faso (2018) Budget de 
portefeuille de pays 

1 821 596  

4 juin 2018 Tchad  200713 Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et 
réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les 
autres personnes vulnérables 

IPSR 4 695 917  

4 juin 2018 Mali  ML01  Budget de portefeuille de pays – Mali (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

1 877 934  

5 juin 2018 Mauritanie MR01 Plan stratégique de pays provisoire de transition – Mauritanie 
(janvier–décembre 2018) 

Budget de 
portefeuille de pays 

1 926 592  

7 juin 2018 Soudan du Sud  SS01 Plan stratégique de pays provisoire – Soudan du Sud (2018–
2020) 

Budget de 
portefeuille de pays 

9 208 603  

12 juin 2018 Liban LB01 Budget de portefeuille de pays – Liban (2018-2020) Budget de 
portefeuille de pays 

5 452 771  

15 juin 2018 Soudan SD01 Budget de portefeuille de pays – Soudan (2017-2018) Budget de 
portefeuille de pays 

4 627 100 

20 juin 2018 Liban LB01 Budget de portefeuille de pays – Liban (2018-2020) Budget de 
portefeuille de pays 

8 179 156 
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21 juin 2018 Éthiopie 200700 Assistance alimentaire en faveur des réfugiés érythréens, 
sud-soudanais, soudanais et somaliens 

IPSR 18 028 169 

21 juin 2018 Kenya KE01 Plan stratégique de pays – Kenya (2018–2023) Budget de 
portefeuille de pays 

4 694 836 

26 juin 2018 Burundi BI01 Budget de portefeuille de pays – Burundi (2018-2020) Budget de 
portefeuille de pays 

2 347 418 

26 juin 2018 Éthiopie 200712 Réponse aux crises humanitaires et réorientation des 
groupes de population en situation d'insécurité alimentaire 
vers des stratégies plus résilientes 

IPSR 46 948 356 

28 juin 2018 Cameroun CM01 Budget de portefeuille de pays – Cameroun (2018–2020) Budget de 
portefeuille de pays 

3 000 000 

3 juillet 2018 Zimbabwe ZW01  Budget de portefeuille de pays – Zimbabwe (2017-2021) Budget de 
portefeuille de pays 

5 323 944 

6 juillet 2018 Jordanie JO01 Budget de portefeuille de pays – Jordanie (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

39 861 813 

9 juillet 2018 Mali ML01  Budget de portefeuille de pays – Mali (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

6 103 286 

9 juillet 2018 Mauritanie MR01 Plan stratégique de pays provisoire de transition Mauritanie 
(janvier–décembre 2018) 

Budget de 
portefeuille de pays 

704 225 

10 juillet 2018 Iraq  IQ01 Budget de portefeuille de pays – Iraq (2018–2019) Budget de 
portefeuille de pays 

1 032 400 

10 juillet 2018 République arabe 
syrienne  

SY01 Budget de portefeuille de pays – République arabe syrienne 
(2018) 

Budget de 
portefeuille de pays 

42 383 933 

11 juillet 2018 Djibouti  DJ01 Budget de portefeuille de pays – Djibouti (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

253 521 
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11 juillet 2018 Ouganda  UG01 Budget de portefeuille de pays – Ouganda (2018-2022) Budget de 
portefeuille de pays 

907 214 

12 juillet 2018 Égypte EG02 Budget de portefeuille de pays – Égypte (2018-2023) Budget de 
portefeuille de pays 

4 075 378 

13 juillet2018 République 
centrafricaine 

CF01 Budget de portefeuille de pays – République centrafricaine 
(2018–2020) 

Budget de 
portefeuille de pays 

4 129 715 

16 juillet 2018 République 
centrafricaine 

CF01 Budget de portefeuille de pays – République centrafricaine 
(2018–2020) 

Budget de 
portefeuille de pays 

9 389 671 

16 juillet 2018 Niger 200961 Renforcer la résilience au Niger grâce à une approche 
intégrée multisectorielle et multipartenaires axée sur la 
protection sociale et la réduction des risques de catastrophes 

IPSR 6 718 067 

16 juillet 2018 République arabe 
syrienne  

SY01 Budget de portefeuille de pays – République arabe syrienne 
(2018) 

Budget de 
portefeuille de pays 

14 127 978 

25 juillet 2018 Liban LB01 Budget de portefeuille de pays – Liban (2018-2020) Budget de 
portefeuille de pays 

34 879 086 

30 juillet 2018 Somalie 200844 Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux 
chocs pour assurer la sécurité alimentaire en Somalie 

IPSR 14 780 038 

30 juillet 2018 Ouganda  UG01 Budget de portefeuille de pays – Ouganda (2018-2022) Budget de 
portefeuille de pays 

2 140 845 

1er août 2018 Tchad  200288 Appui à l'éducation primaire et à la scolarisation des filles Projet de 
développement 

1 923 388 

2 août 2018 Colombie CO01 Budget de portefeuille de pays – Colombie (2017-2021) Budget de 
portefeuille de pays 

815 076 

6 août 2018 République-Unie de 
Tanzanie 

TZ01 Budget de portefeuille de pays – République-Unie de 
Tanzanie (2017–2021) 

Budget de 
portefeuille de pays 

6 162 383 
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7 août 2018 Tchad  200713 Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et 
réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les 
autres personnes vulnérables 

IPSR 10 561 930 

7 août 2018 Mali  ML01  Budget de portefeuille de pays – Mali (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

11 954 442 

9 août 2018 Mauritanie MR01 Plan stratégique de pays provisoire de transition – Mauritanie 
(janvier-décembre 2018) 

Budget de 
portefeuille de pays 

1 086 768 

13 août 2018 Kenya  KE01 Plan stratégique de pays – Kenya (2018–2023) Budget de 
portefeuille de pays 

6 267 110 

14 août 2018 Iraq  IQ01 Budget de portefeuille de pays – Iraq (2018–2019) Budget de 
portefeuille de pays 

12 389 150 

16 août 2018 Niger   200961 Renforcer la résilience au Niger grâce à une approche 
intégrée multisectorielle et multipartenaires axée sur la 
protection sociale et la réduction des risques de catastrophes 

IPSR 25 486 250 

17 août 2018 Burkina Faso  BF01  Budget de portefeuille de pays – Burkina Faso (2018) Budget de 
portefeuille de pays 

1 650 415 

17 août 2018 Jordanie JO01 Budget de portefeuille de pays – Jordanie (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

10 629 817 

20 août 2018 République-Unie de 
Tanzanie 

TZ01 Budget de portefeuille de pays – République-Unie de 
Tanzanie (2017–2021) 

Budget de 
portefeuille de pays 

1 500 000 

21 août 2018 Somalie 200844 Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux 
chocs pour assurer la sécurité alimentaire en Somalie 

IPSR 14 084 507 

21 août 2018 Soudan  SD01 Budget de portefeuille de pays – Soudan (2017-2018) Budget de 
portefeuille de pays 

1 207 244 

22 août 2018 Ouganda  UG01 Budget de portefeuille de pays – Ouganda (2018-2022) Budget de 
portefeuille de pays 

22 707 182 
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23 août 2018 République 
démocratique du 
Congo 

CD01 Plan stratégique de pays provisoire – République 
démocratique du Congo (2018–2020) 

Budget de 
portefeuille de pays 

25 730 609 

27 août 2018 Afghanistan  AF01 Plan stratégique de pays – Afghanistan (2018-2022) Budget de 
portefeuille de pays 

14 394 366 

27 août 2018 Ouganda  UG01 Budget de portefeuille de pays – Ouganda (2018-2022) Budget de 
portefeuille de pays 

30 046 948 

28 août 2018 Burundi  BI01 Budget de portefeuille de pays – Burundi (2018-2020) Budget de 
portefeuille de pays 

1 274 312 

28 août 2018 Bureau régional de 
Dakar 

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 

Opération 
d'urgence 

26 389 67 

28 août 2018 Nicaragua  NI01 Budget de portefeuille de pays – Nicaragua (2018–2019) Budget de 
portefeuille de pays 

550 000 

29 août 2018 Burundi  BI01 Budget de portefeuille de pays – Burundi (2018-2020) Budget de 
portefeuille de pays 

2 146 210  

29 août 2018 Bureau régional de 
Dakar 

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 

Opération 
d'urgence 

5 365 526 

31 août 2018 République 
démocratique du 
Congo 

CD01 Plan stratégique de pays provisoire – République 
démocratique du Congo (2018–2020) 

Budget de 
portefeuille de pays 

16 956 024 

7 septembre 2018 Bureau régional de 
Dakar 

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 

Opération 
d'urgence 

1 408 450 

7 septembre 2018 Liban  LB01 Budget de portefeuille de pays – Liban (2018-2020) Budget de 
portefeuille de pays 

5 745 428 
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11 septembre 2018 Tchad  200713 Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et 
réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les 
autres personnes vulnérables 

Opération 
d'urgence 

8 380 282 

13 septembre 2018 Égypte EG02 Budget de portefeuille de pays – Égypte (2018-2023) Budget de 
portefeuille de pays 

1 358 459 

14 septembre 2018 Burundi  BI01 Budget de portefeuille de pays – Burundi (2018-2020) Budget de 
portefeuille de pays 

646 009 

18 septembre 2018 Soudan du Sud  SS01 Plan stratégique de pays provisoire – Soudan du Sud (2018–
2020) 

Budget de 
portefeuille de pays 

6 009 390 

19 septembre 2018 Ouganda  UG01 Budget de portefeuille de pays – Ouganda (2018-2022) Budget de 
portefeuille de pays 

1 269 864 

19 septembre 2018 Yémen  201068 Intervention immédiate, intégrée et soutenue afin de 
prévenir la famine au Yémen 

Opération 
d'urgence 

46 900 000 

21 septembre 2018 Ouganda  UG01 Budget de portefeuille de pays – Ouganda (2018-2022) Budget de 
portefeuille de pays 

1 842 394 

25 septembre 2018 Yémen  201068 Intervention immédiate, intégrée et soutenue afin de 
prévenir la famine au Yémen 

Opération 
d'urgence 

28 255 263 

26 septembre 2018 Cameroun  CM01 Budget de portefeuille de pays – Cameroun (2018–2020) Budget de 
portefeuille de pays 

1 877 934 

27 septembre 2018 Soudan  SD01 Budget de portefeuille de pays – Soudan (2017-2018) Budget de 
portefeuille de pays 

1 232 285 

1er octobre 2018 Somalie 200844 Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux 
chocs pour assurer la sécurité alimentaire en Somalie 

IPSR 9 296 042 

2 octobre 2018 Jordanie JO01 Budget de portefeuille de pays – Jordanie (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

743 079 

5 octobre 2018 Nigéria   200834 Fourniture de services aériens d’aide humanitaire Opération spéciale 2 188 735 
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9 octobre 2018 Soudan  SD01 Budget de portefeuille de pays – Soudan (2017-2018) Budget de 
portefeuille de pays 

5 480 266 

10 octobre 2018 Iran (République 
islamique d') 

IR01 Budget de portefeuille de pays – Iran (2018–2020) Budget de 
portefeuille de pays 

1 094 367 

10 octobre 2018 Soudan  SD01 Budget de portefeuille de pays – Soudan (2017-2018) Budget de 
portefeuille de pays 

589 532 

12 octobre 2018 Bureau régional de 
Dakar 

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 

Opération 
d'urgence 

2 196 414 

12 octobre 2018 République-Unie de 
Tanzanie 

TZ01 Budget de portefeuille de pays – République-Unie de 
Tanzanie (2017–2021) 

Budget de 
portefeuille de pays 

384 373 

15 octobre 2018 Éthiopie 200712 Réponse aux crises humanitaires et réorientation des 
groupes de population en situation d'insécurité alimentaire 
vers des stratégies plus résilientes 

IPSR 658 924 

16 octobre 2018 Bureau régional de 
Dakar 

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 

Opération 
d'urgence 

1 411 000 

17 octobre 2018 République arabe 
syrienne  

SY01 Budget de portefeuille de pays – République arabe syrienne 
(2018) 

Budget de 
portefeuille de pays 

4 060 451 

18 octobre 2018 Tchad  201044 Fourniture de services aériens d’aide humanitaire Opération spéciale 1 235 483 

19 octobre 2018 Soudan  SD01 Plan stratégique de pays provisoire – Soudan (2017–2018) Budget de 
portefeuille de pays 

2 554 966 

19 octobre 2018 Turquie TR01 Budget de portefeuille de pays – Turquie (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

3 256 533 

22 octobre 2018 Liban LB01 Budget de portefeuille de pays – Liban (2018-2020) Budget de 
portefeuille de pays 

12 676 056 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Date d'approbation Bénéficiaire Type de projet/ 
budget de 

portefeuille de 
pays 

Titre du projet/budget de portefeuille de pays Catégorie Montant de l'affectation 
approuvée (en dollars) à 
l'exclusion des recettes 

provenant du 
recouvrement des CAI 

24 octobre 2018 République 
démocratique du 
Congo 

CD01 Plan stratégique de pays provisoire – République 
démocratique du Congo (2018–2020) 

Budget de 
portefeuille de pays 

674 370 

26 octobre 2018 Niger   200961 Renforcer la résilience au Niger grâce à une approche 
intégrée multisectorielle et multipartenaires axée sur la 
protection sociale et la réduction des risques de catastrophes 

IPSR 1 943 225 

26 octobre 2018 État de Palestine PS01 Budget de portefeuille de pays – État de Palestine (2018–
2022) 

Budget de 
portefeuille de pays 

2 171 022 

29 octobre 2018 Afghanistan  AF01 Plan stratégique de pays – Afghanistan (2018-2022) Budget de 
portefeuille de pays 

1 647 311 

29 octobre 2018 Algérie DZ01 Budget de portefeuille de pays – Algérie (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

776 265 

2 novembre 2018 République arabe 
syrienne  

SY01 Budget de portefeuille de pays – République arabe syrienne 
(2018) 

Budget de 
portefeuille de pays 

50 356 963 

5 novembre 2018 Colombie CO01 Budget de portefeuille de pays – Colombie (2017-2021) Budget de 
portefeuille de pays 

251 932 

5 novembre 2018 Myanmar  MM01 Budget de portefeuille de pays – Myanmar (2018–2022) Budget de 
portefeuille de pays 

1 850 789 

5 novembre 2018 Ouganda  UG01 Budget de portefeuille de pays – Ouganda (2018-2022) Budget de 
portefeuille de pays 

691 579 

6 novembre 2018 Jordanie JO01 Budget de portefeuille de pays – Jordanie (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

10 670 081 

9 novembre 2018 Afghanistan  AF01 Plan stratégique de pays – Afghanistan (2018-2022) Budget de 
portefeuille de pays 

2 667 520 

9 novembre 2018 Iraq  IQ01 Budget de portefeuille de pays – Iraq (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

5 438 498 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Date d'approbation Bénéficiaire Type de projet/ 
budget de 

portefeuille de 
pays 

Titre du projet/budget de portefeuille de pays Catégorie Montant de l'affectation 
approuvée (en dollars) à 
l'exclusion des recettes 

provenant du 
recouvrement des CAI 

12 novembre 2018 Somalie S001 Plan stratégique de pays provisoire – Somalie (2019–2021) Budget de 
portefeuille de pays 

8 169 014 

22 novembre 2018 Guatemala  GT01 Budget de portefeuille de pays – Guatemala (2018–2021) Budget de 
portefeuille de pays 

1 067 008 

22 novembre 2018 État de Palestine PS01 Budget de portefeuille de pays – État de Palestine (2018–
2022) 

Budget de 
portefeuille de pays 

1 827 934 

26 novembre 2018 Bangladesh  BD01 Budget de portefeuille de pays – Bangladesh (2017–2020) Budget de 
portefeuille de pays 

4 396 073 

3 décembre 2018 Soudan du Sud  SS01 Plan stratégique de pays provisoire – Soudan du Sud (2018–
2020) 

Budget de 
portefeuille de pays 

79 812 206 

13 décembre 2018 Angola  AO01 Budget de portefeuille de pays – Angola (2018-2019) Budget de 
portefeuille de pays 

1 267 606 

31 décembre 2018 Zimbabwe  ZW01  Budget de portefeuille de pays – Zimbabwe (2017–2021) Budget de 
portefeuille de pays 

8 505 448 

Montant total des avances au titre du Mécanisme de prêt interne en faveur des projets  1 248 493 693 

Avances au titre du préfinancement global 

19 janvier 2018 Éthiopie 200700 Assistance alimentaire en faveur des réfugiés érythréens, 
sud-soudanais, soudanais et somaliens 

IPSR 6 361 000 

12 mars 2018 Soudan du Sud SS01 Budget de portefeuille de pays – Soudan du Sud (2018–2020) Budget de 
portefeuille de pays 

15 000 000 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Date d'approbation Bénéficiaire Type de projet/ 
budget de 

portefeuille de 
pays 

Titre du projet/budget de portefeuille de pays Catégorie Montant de l'affectation 
approuvée (en dollars) à 
l'exclusion des recettes 

provenant du 
recouvrement des CAI 

13 mars 2018 Burkina Faso BF01 Budget de portefeuille de pays – Burkina Faso (2018) Budget de 
portefeuille de pays 

4 694 834 

 
Mali ML01 Budget de portefeuille de pays – Mali (2018-2019) Budget de 

portefeuille de pays 
6 572 770 

 
Mauritanie MR01 Plan stratégique de pays provisoire de transition – Mauritanie 

(janvier-décembre 2018) 
Budget de 
portefeuille de pays 

4 694 835 

 
Niger 200961 Renforcer la résilience au Niger grâce à une approche 

intégrée multisectorielle et multipartenaires axée sur la 
protection sociale et la réduction des risques de catastrophes 

IPSR 3 500 000 

 
Bureau régional de 
Dakar 

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 

Opération 
d'urgence 

1 194 836 

 
Sénégal SN01 Budget de portefeuille de pays – Sénégal (2018) Budget de 

portefeuille de pays 
938 967 

 
Tchad 200713 Renforcer la résilience, protéger les moyens d’existence et 

réduire la malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les 
autres personnes vulnérables 

IPSR 6 572 770 

16 août 2018 Nicaragua  NI01 Budget de portefeuille de pays – Nicaragua (2018–2019) Budget de 
portefeuille de pays 

900 000 

26 octobre 2018 Tadjikistan  TJ01 Budget de portefeuille de pays – Tadjikistan (2018–2019) Budget de 
portefeuille de pays 

3 306 222 
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Date d'approbation Bénéficiaire Type de projet/ 
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portefeuille de 
pays 
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approuvée (en dollars) à 
l'exclusion des recettes 

provenant du 
recouvrement des CAI 

22 novembre 2018 Éthiopie ET01 Plan stratégique de pays provisoire – Éthiopie (2019–2020) Budget de 
portefeuille de pays 

18 779 343 

13 décembre 2018 Soudan du Sud  SS01 Budget de portefeuille de pays – Soudan du Sud (2018–2020) Budget de 
portefeuille de pays 

26 201 847 

Montant total des avances au titre du préfinancement global 98 717 424 

Montant total des avances au titre du mécanisme de financement anticipé 1 353 711 117 

Avances au titre des services internes 

Avances au titre du Mécanisme de budgétisation des investissements 

13 mars 2018 Division de la 
logistique 

SLES-2000040 Compte spécial pour le Système d’appui à la gestion 
logistique 

SA 3 500 000 

Montant total alloué au titre du Mécanisme de budgétisation des investissements 3 500 000 

Avances au titre de la prestation de services facturés 

1er décembre 2018 Division des 
technologies 

SREC-2000036 Compte spécial des recouvrements au titre de la technologie 
de l'information sur le terrain 

SA 3 000 000 

Montant total des avances au titre de la prestation de services facturés 3 000 000 

Montant total des avances au titre des services internes 6 500 000 

Total général 1 360 211 117 
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Liste des sigles utilisés dans le présent document 

CII Compte d’intervention immédiate 

IPSR intervention prolongée de secours et de redressement 

LESS Système d’appui à la gestion logistique 

PSP Plan stratégique de pays 

 

  


