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RÉSUMÉ 

 Il est essentiel pour les opérations du PAM que les produits alimentaires soient livrés aux 
bénéficiaires en temps voulu. Le préfinancement consiste à allouer des fonds à un projet en 
utilisant les contributions prévues à titre de garantie. Le PAM dispose de deux mécanismes de 
préfinancement: le Compte d’intervention immédiate (CII) et le Mécanisme de financement 
anticipé (MFA). 

CII 

 Le CII, établi en décembre 1991 par le prédécesseur du Conseil d’administration, est un 
mécanisme multilatéral de financement qui permet au PAM de fournir une assistance 
immédiate en cas d'urgence, et notamment de couvrir les dépenses afférentes aux services 
logistiques et aux articles non alimentaires. Son objectif actuel de dotation est de 70 millions 
de dollars É.-U. 

 L’utilité du CII a été confirmée en 2013 puisqu’il a permis au PAM de faire immédiatement 
face à des situations exigeant un apport rapide de ressources. Les affectations au titre du CII 
en 2013 se sont élevées à 165,3 millions de dollars alloués pour le démarrage et la mise en 
œuvre de 46 opérations de secours: 18 interventions prolongées de secours et de redressement 
(IPSR), trois opérations spéciales et 25 opérations d’urgence, dont 10 étaient des interventions 
immédiates approuvées par des directeurs de pays, des directeurs régionaux ou le 
Directeur des services d’urgence, conformément aux pouvoirs qui leur sont délégués. 

MFA 

 En janvier 2005, au vu des bons résultats obtenus par les projets pilotes, le Conseil 
d’administration a approuvé l'établissement d'un plafond de préfinancement de 180 millions 
de dollars, porté en octobre 2010 à 557 millions de dollars. Cela a permis à la Directrice 
exécutive de veiller à ce que les projets continuent de bénéficier d’un préfinancement en 
attendant la confirmation des contributions prévues, dans la limite des paramètres de gestion 
des risques établis. 

 En 2013, des avances ont été accordées au titre du MFA pour un montant total de 
675,2 millions de dollars réparti comme suit: 67,1 pour cent à des opérations d’urgence, 
17,3 pour cent à des IPSR, 7,1 pour cent à des projets de développement et des programmes de 
pays, 2,4 pour cent à des opérations spéciales et 6,1 pour cent à des services institutionnels. 

 Au titre du MFA, le Mécanisme d'achat anticipé (MAA) a été créé en juin 2008, avec une 
dotation du MFA à titre pilote. Compte tenu des bons résultats obtenus pendant la phase 
expérimentale, le Conseil d’administration a approuvé en 2010 l’affectation de ressources au 
MAA à hauteur de 150 millions de dollars. En raison de l'essor de la demande, qui témoigne 
de l’utilité de ce nouveau mécanisme, le Conseil d’administration a décidé en juin 2012 de 
porter de 150 millions de dollars à 300 millions de dollars le montant de la dotation provenant 
du MFA. Enfin, il a approuvé en novembre 2013 l’allocation d’un montant supplémentaire de 
50 millions de dollars pour permettre de faire face à une augmentation massive de la capacité 
de la chaîne d’approvisionnement. 

 Les mécanismes d’achat anticipé ont permis au PAM d’acheter presque 955 000 tonnes de 
produits alimentaires, dont 873 000 tonnes ont été acquises par plus de 30 bureaux de pays au 
titre de projets. Les délais ont été réduits en moyenne de deux mois et demi, soit une 
amélioration de 71 pour cent. 
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INDICATIONS QUE LE COMITÉ FINANCIER DE LA FAO EST INVITÉ A DONNER 
 

 Le Comité financier de la FAO est invité à prendre note du document intitulé "Rapport sur 
l'utilisation des mécanismes de préfinancement du PAM (1er janvier-31 décembre 2013)". 
 

Projet d'avis 

 Conformément à l'article XIV du Statut du PAM, le Comité financier de la FAO 
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 2013)". 
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* Conformément aux décisions du Conseil d’administration sur la gouvernance 

approuvées à la session annuelle et à la troisième session ordinaire de 2000, les points 

soumis pour information ne seront pas discutés, sauf si un membre en fait la demande 

expresse, suffisamment longtemps avant la réunion, et que la présidence fait droit à 

cette demande, considérant qu’il s’agit là d’une bonne utilisation du temps dont 

dispose le Conseil. 

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

(http://executiveboard.wfp.org). 
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NOTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

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

Le Secrétariat invite les membres du Conseil qui auraient des questions d'ordre 

technique à poser sur le présent document à contacter les fonctionnaires du PAM 

mentionnés ci-dessous, de préférence aussi longtemps que possible avant la réunion du 

Conseil. 

Directeur, RMB*: M. F. Curran tél.: 066513-2408 

Chef, RMBB**: M. C. Gardner tél.: 066513-2077 

Pour toute question relative à la disponibilité de la documentation destinée au Conseil 

d'administration, prière de contacter l'Unité des services de conférence (tél.: 066513-2645). 

* Division du budget et de la programmation 

** Service du budget 
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 PROJET DE DÉCISION* 
 

 

Le Conseil prend note du document intitulé "Rapport sur l'utilisation des mécanismes de 

préfinancement du PAM (1er janvier-31 décembre 2013)" (WFP/EB.A/2014/6-K/1). 

 

 

 

  

                                                 

* 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. 
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INTRODUCTION 

1.  Il est essentiel pour les opérations du PAM que les produits alimentaires soient livrés aux 

bénéficiaires en temps voulu. Au cours des dix dernières années, le Programme a mis au 

point des mécanismes de préfinancement visant à améliorer l’efficacité et l’efficience de ses 

opérations et, en particulier, la ponctualité des livraisons de produits alimentaires aux 

bénéficiaires. 

2.  Le préfinancement consiste à allouer des fonds à un projet en utilisant les contributions 

prévues à titre de garantie. Une fois la contribution confirmée, le projet rembourse l'avance 

qui lui a été accordée. Les bureaux de pays peuvent ainsi raccourcir le délai qui s'écoule 

entre l'annonce de contribution d’un donateur à une opération et la livraison des produits 

alimentaires aux bénéficiaires. Le PAM dispose de deux mécanismes de préfinancement: le 

Compte d’intervention immédiate (CII) et le Mécanisme de financement anticipé (MFA). 

Compte d’intervention immédiate 

3.  Le CII, établi en décembre 1991 par le prédécesseur du Conseil d’administration, est un 

mécanisme multilatéral de financement qui permet au PAM de fournir une assistance 

immédiate en cas d'urgence, et notamment de financer les dépenses afférentes aux services 

logistiques et aux articles non alimentaires. Son objectif actuel de dotation, fixé en 2004, est 

de 70 millions de dollars É.-U. 

4.  Le CII est un mécanisme périodiquement reconstitué et un fonds renouvelable. Il est 

reconstitué par des contributions versées directement par les donateurs (voir l’annexe I). Le 

terme "renouvelable" signifie que les fonds alloués à une opération au titre du CII peuvent 

par la suite être remboursés à celui-ci au moyen des contributions reçues des donateurs pour 

l'opération en question. Les contributions ainsi utilisées sont présentées et comptabilisées au 

titre de l'opération pour laquelle elles avaient été annoncées. 

5.  Les fonds provenant du CII (voir l’annexe II) sont alloués aux opérations sous forme de 

prêts en attendant que les contributions des donateurs soient effectivement reçues. Si aucune 

contribution n’est reçue, le prêt peut être assimilé à une subvention définitive 

non remboursable du CII. 

Mécanisme de financement anticipé  

6.  En janvier 2005, au vu des bons résultats obtenus par les projets pilotes, le 

Conseil d’administration a approuvé l'établissement d'un plafond de préfinancement de 

180 millions de dollars, plafond qu’il a relevé à 557 millions de dollars en octobre 2010 afin 

de permettre au Directeur exécutif d'assurer le financement des projets en attendant la 

confirmation des contributions prévues, dans la limite des paramètres de gestion des risques 

établis. 

7.  Le MFA est devenu un outil essentiel à la bonne marche des projets. Dès 2008, les 

prévisions de contributions s’étant améliorées et les bureaux de pays commençant à se 

familiariser avec la procédure, la demande a fortement augmenté. Le Mécanisme d’achat 

anticipé (MAA), lancé à titre pilote en 2008 dans la Corne de l’Afrique et en Afrique australe, 

a recours à diverses sources de financement, notamment le MFA, mais les produits 

alimentaires ne sont mis à la disposition des projets qu’après confirmation des contributions 

ou des avances du MFA ou du CII au titre des contributions prévues. 
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COMPTE D’INTERVENTION IMMÉDIATE 

8.  Le CII est un mécanisme de financement souple qui permet au PAM de réagir sans 

attendre, dès qu’une situation d'urgence se profile. 

9.  L’utilité du CII a été confirmée en 2013 puisqu’il a permis au PAM de faire 

immédiatement face à des situations exigeant un apport rapide de ressources. Les 

affectations au titre du CII en 2013 ont dépassé de 31 pour cent celles de 2012: 165,3 millions 

de dollars ont été alloués pour lancer et appuyer 46 opérations de secours, à savoir 

18 interventions prolongées de secours et de redressement (IPSR), trois opérations spéciales 

et 25 opérations d’urgence, dont 10 avaient été approuvées de manière à permettre une 

intervention immédiate, cette approbation relevant de directeurs de pays, de directeurs 

régionaux ou du Directeur des services d’urgence, en vertu des pouvoirs qui leur sont 

délégués. 

 

TABLEAU 1: MOUVEMENTS DU COMPTE D’INTERVENTION IMMÉDIATE 2008-2013 
(en millions de dollars) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nouvelles 
contributions 

60,7 52,7 37,3 38,1 56,2 52,1 

Affectations 140,6 136,6 151,9 161,9 126,1 165,3 

Avances 
remboursées 

97,6 86,3 113,0 104,4 82,4 88,6 

 

10.  En 2013, un appui important a été fourni en faveur de l’intervention d’urgence régionale 

syrienne et de groupes vulnérables exposés à l’insécurité alimentaire au Niger et en Somalie. 

Ont reçu des allocations multiples du CII les opérations d’urgence lancées aux Philippines, 

en République arabe syrienne, en République centrafricaine et au Soudan du Sud, et les IPSR 

menées au Kenya, au Niger et en Somalie. 

11.  Dix opérations d’urgence permettant une intervention immédiate ont été approuvées en 

2013 (contre 15 en 2012), pour un montant total de 9,6 millions de dollars (contre 

13,4 millions de dollars en 2012). En 2013, le CII a également appuyé des activités de 

préparation aux situations d’urgence et d’évaluation des besoins pour faire face à de 

nouvelles crises dans huit pays, pour un coût de 1,4 million de dollars; en 2012, ce type de 

soutien avait été apporté dans huit pays, pour un coût de 1,1 million de dollars. 

12.  En 2013, les nouvelles contributions au CII ont diminué de 4,1 millions de dollars 

(7 pour cent) par rapport à 2012. En revanche, le montant alloué au CII a augmenté de 

39,2 millions de dollars, soit 31 pour cent (voir l’annexe III). Quand une avance est 

demandée au titre du CII, les allocations sont imputées sur les fonds disponibles sur le 

compte; la disponibilité des fonds dépend des dates de versement des nouvelles contributions 

et du remboursement des avances accordées précédemment. Le solde disponible en 2013 a 

été rarement suffisant pour permettre d’affecter des montants importants, même si le nombre 

d’affectations n’a pas varié par rapport à 2011. 

13.  À la fin de 2013, le solde du CII s’établissait à 14,1 millions de dollars, contre 

38,7 millions de dollars à la fin de 2012. 
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MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

14.  En 2013, des avances d’un montant total de 675,2 millions de dollars ont été allouées au 

titre du MFA (voir le tableau 2). Cent vingt prêts d’un montant total de 618,2 millions de 

dollars ont été octroyés à 62 opérations. Deux prêts d’un montant total de 16,15 millions de 

dollars ont été consentis en faveur de 12 opérations, dans l’attente du versement de 

contributions multilatérales prévues. Huit avances d’un montant total de 35,8 millions de 

dollars ont été accordées en 2013 pour la sécurité, les télécommunications, l'évaluation et le 

module de la sécurité alimentaire; le MAA a reçu deux avances s’élevant au total à 

21,2 millions de dollars. Pour ce qui est des opérations, 67,1 pour cent de ce financement a 

été avancé à des opérations d’urgence, 17,3 pour cent à des IPSR, 7,1 pour cent à des projets 

de développement et des programmes de pays, 2,4 pour cent à des opérations spéciales et 

6,1 pour cent à des services institutionnels. 

 

TABLEAU 2: PRÊTS AU TITRE DU PRÉFINANCEMENT 

Exercice Nombre 
de prêts 

Montant total 
avancé (en millions 

de dollars) 

Montant moyen 

(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 62 418,8 6,8 

2011 64 439,1 6,9 

2012 120 636,1 5,3 

2013 132 675,2 5,1 

TOUS EXERCICES 
CONFONDUS 511 3 096,6 6,41 

 

15.  Les avances versées au titre du MFA, soit 100 millions de dollars au total, ont permis aux 

bureaux de pays du Tchad, du Soudan du Sud et du Soudan de prépositionner des produits 

alimentaires avant la saison des pluies. Un montant total de 56,7 millions de dollars a été 

avancé à des bureaux du PAM au Sahel à titre de soutien. Les opérations engagées pour faire 

face à la crise syrienne ont reçu des avances d’un montant de 233,2 millions de dollars, pour 

venir en aide aux réfugiés et aux personnes déplacées. L’Éthiopie, les Philippines, le Soudan 

et le Yémen ont reçu des avances d’un montant total de 91,5 millions de dollars pour éviter 

des ruptures d’approvisionnement. Il n’a pas été possible d’accorder d’autres avances, car la 

limite du MFA a été frôlée à plusieurs reprises à des moments déterminants de l’année. 
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MÉCANISME D’ACHAT ANTICIPÉ 

16.  Le MAA est un compte spécial qui a été créé en juin 2008, à titre expérimental, avec une 

affectation de 60 millions de dollars du MFA, afin de mettre en place un système consistant 

à procéder à des achats anticipés. À partir de cette date et jusqu’en juillet 2010, le PAM a 

utilisé les fonds correspondant pour acheter 440 000 tonnes de céréales et de légumes secs, 

d'une valeur de 128 millions de dollars. Compte tenu des bons résultats obtenus pendant la 

phase expérimentale, le Conseil a approuvé en 2010 l’affectation d’un montant maximal de 

150 millions de dollars au MAA. 

17.  En raison de la demande croissante, qui témoigne de l’utilité de ce nouveau mécanisme, 

le Conseil a accepté en juin 2012 de porter le montant de la dotation du MAA provenant du 

MFA de 150 millions à 300 millions de dollars. À sa deuxième session ordinaire de 2013, le 

Conseil a approuvé l’affectation au MAA d’un montant supplémentaire de 50 millions de 

dollars pour faire face à toute augmentation soudaine des besoins de la chaîne 

d’approvisionnement en cas d’urgence. 

18.  Le MAA a pour principal objectif de répondre aux besoins des bénéficiaires de manière 

plus efficace et plus efficiente, et notamment: 

 d’accélérer les livraisons de produits alimentaires en anticipant l'approvisionnement; 

 de permettre au PAM de tirer parti de conditions favorables du marché; 

 de réduire les délais d’intervention en situation d’urgence. 

Faits marquants de 2013 

19.  En 2013, 955 000 tonnes de produits alimentaires ont été achetées à l’avance, les quantités 

disponibles pour les achats anticipés ayant été en moyenne de 342 000 tonnes tout au long 

de l’année. Trente bureaux de pays ont acheté 873 000 tonnes de denrées provenant des 

stocks du MAA, les délais d’approvisionnement étant en moyenne de deux mois et demi, 

soit une amélioration de 71 pour cent par rapport au délai nécessaire pour un achat classique. 

20.  Près de 80 pour cent des produits alimentaires achetés pour la filière d’approvisionnement 

de l’Afrique de l’Est, soit 477 000 tonnes, ont été livrés aux bureaux de pays par le biais du 

MAA, dans un délai moyen de 19 jours, contre 108 jours pour un achat classique. 

21.  La moitié des vivres achetés par des pays relevant de la filière d’approvisionnement de 

l’Afrique de l’Ouest, soit 128 000 tonnes, ont été livrés via le MAA, le délai moyen étant de 

20 jours alors qu’il est de 104 jours pour un achat classique. 

22.  La filière d’approvisionnement de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient mise en place 

en décembre 2012, a permis de livrer 210 000 tonnes de produits alimentaires pour faire face 

à la crise syrienne. Cette quantité représentait 72 pour cent de la totalité des produits 

alimentaires livrés aux opérations, avec un raccourcissement du délai moyen à 25 jours. 

23.  La filière d’approvisionnement de l’Afrique australe, mise en place en mai 2013, a permis 

de fournir 58 000 tonnes de vivres, soit 60 pour cent des quantités totales achetées entre mai 

et décembre, avec un délai moyen de 37 jours, contre 120 jours pour un achat classique. 
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24.  Le stockage de denrées du PAM sur les sites de prépositionnement a permis de gagner en 

efficience, dans la mesure où la durée du dépôt de marchandises en consignation au-delà de 

la période de stockage gratuite a été réduite au minimum. Les gains d’efficience obtenus et 

la meilleure adéquation entre l’offre globale du MAA et la demande opérationnelle sont le 

fruit du relèvement du capital disponible pour les filières d’approvisionnement du MAA et 

des quantités accrues de produits alimentaires achetées et livrées en temps voulu, au titre du 

MAA, pour répondre aux besoins des bureaux de pays. 

Questions à régler 

 Visibilité pour les donateurs 

25.  Lorsque les denrées destinées aux opérations du PAM sont achetées selon la procédure 

classique, il est généralement aisé de répondre aux demandes des donateurs en matière de 

visibilité, en fournissant par exemple des sacs marqués au nom ou au logo du donateur. Par 

ailleurs, pour gagner du temps et économiser de l’argent, il est possible de limiter le 

marquage à 20 000 nouveaux sacs au nom du donateur pour 10 000 tonnes de produits 

alimentaires. 

26.  Ces méthodes sont plus difficilement applicables lorsque les marchandises sont achetées 

par le biais du MAA, car elles sont commandées avant que la contribution ne soit effective 

et sont livrées rapidement depuis des entrepôts centralisés dès que les projets disposent des 

financements voulus. Lorsque le marquage est nécessaire, il existe des solutions plus 

économiques et plus rapides consistant notamment à apposer des étiquettes au nom des 

donateurs sur les sacs, ou des autocollants sur les cartons, à raison de 20 000 étiquettes ou 

autocollants pour 10 000 tonnes de produits alimentaires. 

27.  Comme les achats anticipés représentent une part croissante des activités d’achat du PAM, 

des options plus efficientes permettant d’améliorer la visibilité sont actuellement à l’étude, 

à savoir: la mise en place sur les sites de distribution de bannières portant les logos des 

donateurs; l’insertion dans les publications du PAM de photos de sacs marqués aux noms 

des donateurs; la publication de communiqués de presse; et l’organisation de campagnes de 

relations publiques. Dans tous les cas, le PAM choisira la méthode qui valorise le mieux les 

contributions des donateurs et assure une livraison rapide aux bénéficiaires. 

 

TABLEAU 3: OPTIONS POUR L’AMÉLIORATION DE 
LA VISIBILITÉ POUR LES DONATEURS 

Options Coût Impact sur la 
vitesse de 
livraison 

Mesures 

1. Reconditionnement 
complet 

Élevé Très probablement 
important 

Des sacs marqués PAM aux sacs marqués 
donateurs; jusqu’à 20 000 sacs pour 
10 000 tonnes 

2. Reconditionnement 
partiel 

Moyen Potentiellement 
important 

Des sacs normaux aux sacs marqués donateurs; 
jusqu’à 20 000 sacs pour 10 000 tonnes 

3. Étiquettes/autocollants Moyen Limité Jusqu’à 20 000 sacs pour 10 000 tonnes 

4. Combinaison d’options Faible Minime Étiquettes/autocollants associés à d’autres options 

5. Autres options Faible Aucun Bannières publicitaires, communiqués de presse, 
campagnes, etc. 
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 Révision des procédures opérationnelles et des systèmes 

28.  Avec le MAA, la manière dont le PAM gère les transferts de vivres a changé; ces 

modifications ont des répercussions transversales sur les procédures opérationnelles et 

financières et nécessitent une adaptation des systèmes informatiques. La solution 

informatique conçue pour intégrer les modifications des procédures opérationnelles a été 

mise en œuvre en 2013. 
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ANNEXE I: CONTRIBUTIONS AU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE AU 31 DÉCEMBRE 2013 (en dollars) 

Donateurs 2004* 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Banque africaine de 
développement 

 –   –   –   –   –   904.47   –  – – – 

Algérie  –   –   2 511   –   –   –   –  – – – 

Argentine  –   –   –   –   –   –   –  – – – 

Australie  –   22 362   3 818 684   –   9 447 500   –   –   491 157   13 679   7 342  

Autriche  –   –   14 176   –   –   –   –  – – – 

Belgique  –   –   –   1 000 000   1 164 289   1 406 470   5 465 697   2 962 355   7 765 097   6 603 201  

Burkina Faso  –   –   –   –   –   –   1 186  – – – 

Canada  4 529 355   4 838 710   10 526 316   6 568 753   10 343 829   8 680 113   5 398 892   5 058 169   5 814 252   4 925 384  

Chine  –   –   –   13 917   17 370   131   –  – – – 

Cuba  –   –   –   –   –   –   –   38 091  – – 

Chypre  4 629   –   –   –   –   –   –  – –  

République tchèque  –   –   –   –   –   649   –  – –  

Danemark  –   1 000 000   –   –   –   281 669   –   70 976   7 978 736   8 114 747  

Îles Féroé  –   –   27 398   –   –   –   –  – – – 

Finlande  –   588 235   31 579   104 667   619 762   1 079 799   12 588   366 426  – – 

France  1 694 960   410 619   217 654   596 215   463 811   82 998   5 691   12 658  – – 

Allemagne  –   –   3 807 107   1 474 926   –   5 722 892   395 315   3 047 604  –  2 652 520  

Grèce  15 555   –   –   19 168   1 460   3 947   –  – – – 

Saint-Siège  –   –   –   –   –   –   –  – – – 

Islande  18 469   –   –   3 676   668   –   –   9 841  – – 

Indonésie  –   –   –   243   –   –   –  – – – 

Irlande  977 252   1 222 194   1 253 753   1 807 945   2 356 467   1 882 565   1 973 009   2 329 700   2 264 901   2 388 060  

Israël  –   –   –   531   –   –   –  – – – 
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ANNEXE I: CONTRIBUTIONS AU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE AU 31 DÉCEMBRE 2013 (en dollars) 

Donateurs 2004* 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Italie  –   –   5 577   –   –   383 369   –  – – – 

Japon  9 274 925   504 689   400 727   400 000   817 312   400 000   –   600 000   672 000   658 602  

République de 
Corée 

 –   6 129   7 683   –   –   –   –  – – – 

Liechtenstein  –   –   –   43 104   95 987   88 495   94 239   114 454   108 788   110 496  

Luxembourg  –   –   –   –   –   656 168   672 948   704 225   670 241   678 426  

Malaisie  –   –   –   –   4 213   –   –  – – – 

Malte  –   –   –   –   –   –   157  – – – 

Mauritanie  –   –   –   –   –   –   1 722  – – – 

Pays-Bas  4 146 341   5 680 317   5 014 907   5 336 455   5 638 728   3 246 352   –  –  138 507  – 

Nouvelle-Zélande  –   –   752 056   –   2 046   973   –  – – – 

Norvège  2 404 855   2 785 648   2 693 560   4 849 706   9 885 706   12 965 132   11 812 627   13 231 865   12 674 825   12 264 063  

Oman  –   –   –   –   –   –   656  – – – 

Organisation des 
pays exportateurs de 
pétrole (OPEP) 

 –   –   –   –   –   –   13 396  – – – 

Pologne  –   –   –   –   –   4 747   –  –  1 132  – 

Arabie saoudite  –   –   –   –   –   2 610   –  – – – 

Singapour  –   –   –   –   2 126   –   –  – – – 

Slovénie  –   –   –   –   –  – – –  2 615  – 

Afrique du Sud  1 409   –   –   –   –   –   –   213 075  – – 

Espagne  –   –   –   –   14 217 345   4 259 843   –   220 615  –  4 201  

Suède  1 473   –   1 108 156   3 001 324   3 429 489   3 929 914   4 921 946   4 567 789   3 699 930   8 062 243  

Suisse  2 021 263   1 590 858   1 568 781   1 640 404   1 935 494   2 118 703   1 859 289   2 828 749   5 189 535   5 621 411  

Thaïlande  –   1 436   –   –   –   113   –  – – – 
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ANNEXE I: CONTRIBUTIONS AU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE AU 31 DÉCEMBRE 2013 (en dollars) 

Donateurs 2004* 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Turquie  –   –   –   –   –   7 087   –  – – – 

Royaume-Uni  –   –   670 718   –   222 628   488 235   52 384   1 281 770   9 220 833  – 

États-Unis 
d'Amérique 

 –   –   –   –   –   –   –  – – – 

Intérêts perçus 
(depuis septembre 
2009) 

 –   –   –   –   –   27 290   13 239  – – – 

Autres**  –   –   –   40 200   48 788   5 022 513   4 702 187   (4 178) – – 

   TOTAL  25 090 486   18 651 197   31 921 343   26 901 234   60 715 018   52 743 682   37 397 167   38 145 344   56 215 070   52 090 696  

*    À l'exclusion des montants reprogrammés approuvés par le Conseil d'administration: 20 millions de dollars en 2006. 

**  Comprend les fonds communs et les organismes des Nations Unies. 
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de l'affectation 
approuvée (en dollars) 

à l'exclusion des 
recettes provenant du 
recouvrement des CAI* 

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

Madagascar Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200548 Opération d’urgence/intervention immédiate 13 mars 2013  913 645  

République démocratique du 
Congo  

Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200547 Assistance alimentaire d’urgence aux réfugiés d’Afrique 
centrale dans la province de l’Équateur 

19 mars 2013  1 316 252  

Bolivie, État plurinational de  Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200555 Intervention d’urgence en faveur des familles victimes 
des inondations dans le sud du pays 

26 mars 2013  465 451  

République centrafricaine Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200565 Conflit armé impliquant des groupes rebelles 3 juin 2013  1 400 149  

Malawi Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200600 Assistance alimentaire d’urgence aux populations 
vulnérables touchées par les catastrophes naturelles 

24 juillet 2013  934 580  

Guinée-Bissau Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200615 Assistance aux populations vulnérables touchées par la 
mauvaise récolte de noix de cajou et en situation 
d'insécurité alimentaire 

26 août 2013  1 401 869  

Rwanda Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200616 Assistance d'urgence en faveur des Rwandais expulsés 
de République-Unie de Tanzanie 

30 août 2013  444 043  

Philippines Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200619 Assistance alimentaire vitale, soutien logistique et appui 
aux télécommunications d'urgence en faveur des 
populations déplacées touchées par le conflit dans la 
péninsule de Zamboanga 

24 septembre 2013  467 290  

Ouganda Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200653 Intervention visant à faire face à l’afflux de réfugiés 
sud-soudanais/aux troubles civils 

24 décembre 2013  882 454  

OMN** Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200656 Assistance alimentaire immédiate en faveur des 
populations touchées par le conflit 

30 décembre 2013  1 401 865  

Total partiel  9 627 598  
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de l'affectation 
approuvée (en dollars) 

à l'exclusion des 
recettes provenant du 
recouvrement des CAI* 

Activités de planification préalable 

République centrafricaine Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200544 Fonds destinés à des activités de préparation spéciales 28 février 2013  164 667  

Kenya Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200545 Préparation en vue des élections 21 mars 2013  299 944  

Panama Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200611 Soutien pour l'évaluation de l'impact de la crise de la 
rouille du café et de la sécurité nutritionnelle en 
Amérique centrale et en République dominicaine 

29 juillet 2013  218 800  

Bolivie, État plurinational de Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200612 Appui à l'évaluation de l'impact de la sécheresse sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des exploitants 
pratiquant une agriculture de subsistance dans la 
région du Chaco 

1 août 2013  11 138  

Paraguay Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200613 Appui à l'évaluation de l'impact des inondations sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles 
touchées 

1 août 2013  8 906  

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

Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200617 Activités spéciales de préparation aux situations 
d'urgence dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique 
du Nord 

3 septembre 2013  252 060  

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

Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200621 Activités spéciales de préparation aux situations 
d'urgence dans les pays d'Asie centrale susceptibles 
d'être touchés par le scénario de l'après-2014 en 
Afghanistan 

3 octobre 2013  253 525  

Tadjikistan Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200622 Appui à des activités spéciales de préparation aux 
situations d'urgence 

3 octobre 2013  164 790  

Total partiel  1 373 830  
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de l'affectation 
approuvée (en dollars) 

à l'exclusion des 
recettes provenant du 
recouvrement des CAI* 

Affectations 

Algérie IPSR 200034 Assistance aux réfugiés du Sahara occidental 25 octobre 2013  1 284 302  

Niger IPSR 200051 Sauver des vies, réduire la malnutrition et protéger les 
moyens de subsistance des populations vulnérables  

18 octobre 2013  10 113 865  

Afghanistan IPSR 200063 Secours et assistance alimentaires pour combattre 
l'insécurité alimentaire  

13 mars 2013  656 451  

Madagascar IPSR 200065 Aide pour faire face aux catastrophes naturelles 
récurrentes et à l’insécurité alimentaire saisonnière 

20 décembre 2013  1 000 000  

Kenya IPSR 200174 Assistance alimentaire en faveur des réfugiés 17 mai 2013  1 638 837  

Kenya IPSR 200174 Assistance alimentaire en faveur des réfugiés 7 juin 2013  8 583 246  

Kenya IPSR 200174 Assistance alimentaire en faveur des réfugiés 10 septembre 2013  5 000 000  

Pakistan IPSR 200250 Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et restauration de la cohésion sociale 

26 septembre 2013  1 944 000  

Tchad IPSR 200289 Assistance alimentaire ciblée en faveur des réfugiés et 
des personnes vulnérables touchés par la malnutrition 
et les crises alimentaires récurrentes 

9 avril 2013  6 542 056  

Philippines IPSR 200296 Appui aux ménages déplacés de retour chez eux et aux 
autres ménages touchés par le conflit dans le centre du 
Mindanao, et renforcement de la capacité nationale de 
préparation aux catastrophes et d'intervention en cas 
de crise 

11 novembre 2013  1 869 159  

Soudan du Sud Opér. d'urg. 200338 Assistance alimentaire en faveur des populations en 
situation d’insécurité alimentaire et touchées par le 
conflit 

17 avril 2013  7 453 662  

Mozambique IPSR 200355 Assistance aux groupes vulnérables et touchés par des 
catastrophes 

6 février 2013  1 338 318  
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de l'affectation 
approuvée (en dollars) 

à l'exclusion des 
recettes provenant du 
recouvrement des CAI* 

Mozambique IPSR 200355 Assistance aux groupes vulnérables et touchés par des 
catastrophes 

27 décembre 2013  1 800 000  

Ouganda IPSR 200429 Stabilisation de la consommation alimentaire et 
réduction de la malnutrition aiguë des réfugiés et des 
ménages extrêmement vulnérables 

11 septembre 2013  3 423 472  

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

Opér. d'urg. 200433 Opération d'urgence régionale en faveur des réfugiés 
syriens au Liban, en Jordanie, en Iraq et en Turquie 

11 janvier 2013  22 404 269  

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

Opér. d'urg. 200433 Opération d'urgence régionale en faveur des réfugiés 
syriens au Liban, en Jordanie, en Iraq et en Turquie 

31 mai 2013  9 512 037  

Somalie IPSR 200443 Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et amélioration de la résilience 

27 février 2013  3 300 000  

Somalie IPSR 200443 Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et amélioration de la résilience 

2 juillet 2013  14 000 000  

Zimbabwe IPSR 200453 Subvenir aux besoins humanitaires et renforcer la 
résilience face à l’insécurité alimentaire 

20 décembre 2013  5 000 000  

Soudan Opér. d'urg. 200457 Assistance alimentaire aux populations vulnérables 
touchées par le conflit et les catastrophes naturelles 

21 mai 2013  5 000 000  

Malawi IPSR 200460 Assistance alimentaire aux réfugiés 7 juin 2013  498 058  

Panama IPSR 200490 Rétablir la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence des groupes vulnérables touchés par des 
chocs récurrents en El Salvador, au Guatemala, au 
Honduras et au Nicaragua 

20 décembre 2013  2 000 000  
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de l'affectation 
approuvée (en dollars) 

à l'exclusion des 
recettes provenant du 
recouvrement des CAI* 

Burkina Faso IPSR 200509 Accroître la résilience et réduire la malnutrition 11 septembre 2013  1 558 471  

Mali Opér. d'urg. 200525 Assistance aux populations touchées par la crise: 
personnes déplacées, familles d'accueil et 
communautés vulnérables 

20 décembre 2013  5 000 000  

Guinée-Bissau IPSR 200526 Appui à la nutrition et aux moyens d’existence de la 
population vulnérable 

18 avril 2013  157 008  

République populaire 
démocratique de Corée 

IPSR 200532 Appui nutritionnel en faveur des enfants et des femmes 23 juillet 2013  1 500 000  

République démocratique du 
Congo 

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

5 novembre 2013  5 700 000  

République démocratique du 
Congo 

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

5 novembre 2013  7 900 000  

Philippines Opér. spéc. 200595 Augmentation des moyens relatifs à la logistique et aux 
télécommunications d’urgence pour faire face au 
typhon Haiyan 

13 novembre 2013  1 000 000  

Bolivie, État plurinational de Opér. d'urg. 200625 Assistance aux populations victimes de la sécheresse 18 novembre 2013  615 482  

Philippines Opér. d'urg. 200631 Assistance aux personnes touchées par le 
super-typhon "Yolanda" (nom international Haiyan) 

13 novembre 2013  1 870 791  

Philippines Opér. d'urg. 200631 Assistance aux personnes touchées par le 
super-typhon "Yolanda" (nom international Haiyan) 

27 novembre 2013  5 000 000  

République centrafricaine Opér. spéc 200643 Augmentation des moyens d’intervention et de la 
sécurité du personnel à l’appui de l’IPSR 200315 
(Assistance aux populations touchées par les conflits 
armés en République centrafricaine et dans la 
sous-région) 

12 novembre 2013  4 500 000  



 

 

1
8

 
W

F
P

/E
B

.A
/2

0
1

4
/6

-K
/1

 

 

ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII AU 31 DÉCEMBRE 2013 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de l'affectation 
approuvée (en dollars) 

à l'exclusion des 
recettes provenant du 
recouvrement des CAI* 

République centrafricaine Opér. spéc 200646 Renforcement de la coordination du module de la 
sécurité alimentaire 

24 décembre 2013  500 000  

République centrafricaine Opér. d'urg. 200650 Sauver des vies et protéger les moyens d'existence 27 décembre 2013  4 672 897  

Total partiel  154 336 381  

TOTAL GÉNÉRAL  165 337 809  

*     Coûts d'appui indirects 
**   Bureau régional de Nairobi (Afrique orientale et centrale) 
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Nombre de 
transactions 

Montant du 
versement (en 

dollars) à l'exclusion 
des recettes 
provenant du 

recouvrement des 
CAI 

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

Opér. d'urg. 200257 Assistance alimentaire aux populations vulnérables 
touchées par le conflit  

6  1 584 262  

Mauritanie Opér. d'urg. 200333 Intervention en faveur des populations touchées par la crise 
alimentaire 

2  302 671  

Mali Opér. d'urg. 200389 Assistance aux populations touchées par la sécheresse 2  396  

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

Opér. d'urg. 200433 Opération d'urgence régionale en faveur des réfugiés 
syriens au Liban, en Jordanie, en Iraq et en Turquie 

4  5 597 866  

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

Opér. d'urg. 200433 Opération d'urgence régionale en faveur des réfugiés 
syriens au Liban, en Jordanie, en Iraq et en Turquie 

13  17 772 828  

Afrique de l'Ouest Opér. d'urg. 200438 Assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées 
touchés par l'insécurité au Mali 

6  2 013 760  

Afrique de l'Ouest Opér. d'urg. 200438 Assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées 
touchés par l'insécurité au Mali 

1  1 451 291  

Soudan Opér. d'urg. 200457 Assistance alimentaire aux populations vulnérables 
touchées par le conflit et les catastrophes naturelles 

5  1 890 299  

Philippines Opér. d'urg. 200631 Assistance aux personnes touchées par le super-typhon 
"Yolanda" (nom international Haiyan) 

2  1 830 023  

République du Congo Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200384 Afflux de réfugiés en provenance de la République 
démocratique du Congo  

1  4 021  
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Nombre de 
transactions 

Montant du 
versement (en 

dollars) à l'exclusion 
des recettes 
provenant du 

recouvrement des 
CAI 

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

Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200400 Activité régionale de préparation à la crise en Syrie 1 3 422  

Jordanie Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200403 Intensification des activités de préparation pour faire face à 
l’éventualité d’une intervention d’urgence en faveur des 
syriens réfugiés en Jordanie 

  23 104  

Bureau régional de (OMP) Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200417 Appui du PAM aux activités de préparation aux situations 
d’urgence dans la région Amérique latine et Caraïbes 

1  39 054  

Liban Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200418 Intensification des activités de préparation pour faire face à 
l’éventualité d’une intervention d’urgence en faveur des 
syriens réfugiés au Liban 

1  18 900  

Malawi Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200439 Activité de préparation aux situations d’urgence au Malawi 
(en prévision d’une crise imminente touchant la sécurité 
alimentaire dans ce pays) 

1  4 968  

République kirghize Préparation 
aux situations 

d'urgence 

200511 Appui aux activités de préparation à une situation d'urgence 
particulière dans le bureau de pays 

1  37 807  

Mauritanie Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200401 Assistance d'urgence aux réfugiés maliens 3  85 491  

Burkina Faso Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200405 Assistance alimentaire d'urgence aux réfugiés maliens et 
aux populations hôtes vulnérables 

1  43 758  

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

200408 Assistance d'urgence aux personnes déplacées 1  85 319  
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Nombre de 
transactions 

Montant du 
versement (en 

dollars) à l'exclusion 
des recettes 
provenant du 

recouvrement des 
CAI 

Équateur Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200412 Assistance d'urgence aux populations touchées par les 
inondations 

1  2 160  

Paraguay Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200441 Assistance aux familles touchées par les inondations 1  11 584  

Bénin Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200513 Assistance d'urgence aux victimes des inondations dans le 
nord du Bénin 

2  52 485  

République arabe syrienne Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200536 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes 
touchées par l'intensification des troubles dans le pays 

3  936  

République démocratique 
du Congo 

Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200547 Assistance alimentaire d’urgence aux réfugiés d’Afrique 
centrale dans la province de l’Équateur 

1  117 089  

Bolivie, État plurinational de Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200555 Intervention d’urgence en faveur des familles victimes des 
inondations dans le sud du pays 

1  88  

République centrafricaine Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200565 Conflit armé impliquant des groupes rebelles 1  255 053  

Guinée-Bissau Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200615 Assistance aux populations vulnérables touchées par la 
mauvaise récolte de noix de cajou et en situation d'insécurité 
alimentaire 

1  1 401 869  

Rwanda Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200616 Assistance d'urgence en faveur des Rwandais expulsés de 
République-Unie de Tanzanie 

1  77 868  

Philippines Opér. d'urg./ 
interv. imméd. 

200619 Assistance alimentaire vitale, soutien logistique et appui aux 
télécommunications d'urgence en faveur des populations 
déplacées touchées par le conflit dans la péninsule de 
Zamboanga 

1  36 304  

Ouganda IPSR 101213 Activités prolongées de secours en faveur des personnes 
déplacées et des réfugiés 

1  351 335  
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Nombre de 
transactions 

Montant du 
versement (en 

dollars) à l'exclusion 
des recettes 
provenant du 

recouvrement des 
CAI 

Malawi IPSR 105860 Aide aux personnes exposées à l'insécurité alimentaire 
victimes des effets des catastrophes naturelles et du 
VIH/sida 

1  3 202 336  

Colombie IPSR 105880 Assistance alimentaire aux personnes déplacées et autres 
groupes exposés à une très forte insécurité alimentaire 
victimes de la violence 

1  73 056  

Mozambique IPSR 106000 Aide alimentaire pour la protection de la vie et des moyens 
de subsistance des personnes les plus vulnérables 

1  1 131 241  

Éthiopie IPSR 106650 Réponse aux crises humanitaires et renforcement de la 
résistance à l'insécurité alimentaire 

2  513 852  

OMP IPSR 200043 Assistance aux groupes vulnérables touchés par des 
catastrophes naturelles et d'autres chocs au Guatemala, au 
Honduras, en El Salvador et au Nicaragua 

4  326 473  

Niger IPSR 200051 Sauver des vies, réduire la malnutrition et protéger les 
moyens de subsistance des populations vulnérables 

13  11 992 711  

Madagascar IPSR 200065 Aide pour faire face aux catastrophes naturelles récurrentes 
et à l’insécurité alimentaire saisonnière 

5  1 566 660  

République populaire 
démocratique de Corée 

IPSR 200114 Appui à la nutrition maternelle et infantile 3  3 602 481  

Népal IPSR 200136 Assistance alimentaire en faveur des réfugiés bhoutanais 1  300 000  

Sénégal IPSR 200138 Assistance aux populations touchées par le conflit en 
Casamance naturelle et aux communautés pâtissant du 
déficit de production 

6  237 077  

Bangladesh IPSR 200142 Assistance aux réfugiés du Myanmar 1  404  
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Nombre de 
transactions 

Montant du 
versement (en 

dollars) à l'exclusion 
des recettes 
provenant du 

recouvrement des 
CAI 

Zimbabwe IPSR 200162 Assistance aux groupes vulnérables exposés à l’insécurité 
alimentaire 

5 2 307 805  

République démocratique 
du Congo 

IPSR 200167 Assistance alimentaire ciblée en faveur des victimes du 
conflit armé et d'autres groupes vulnérables 

2 2 613  

Kenya IPSR 200174 Assistance alimentaire en faveur des réfugiés 17 10 214 077  

Tchad IPSR 200289 Assistance alimentaire ciblée en faveur des réfugiés et des 
personnes vulnérables touchés par la malnutrition et les 
crises alimentaires récurrentes 

5 985 692  

Philippines IPSR 200296 Appui aux ménages déplacés de retour chez eux et aux 
autres ménages touchés par le conflit dans le centre du 
Mindanao, et renforcement de la capacité nationale de 
préparation aux catastrophes et d'intervention en cas de 
crise 

2 2 034 977  

Rwanda IPSR 200343 Assistance alimentaire et filets de sécurité à l’appui des 
réfugiés résidant dans des camps ou retournant chez eux 

4 1 369 992  

Mozambique IPSR 200355 Assistance aux groupes vulnérables et touchés par des 
catastrophes 

3 1 000 393  

Somalie IPSR 200443 Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
amélioration de la résilience 

15 9 010 271  

Malawi IPSR 200460 Assistance alimentaire aux réfugiés 1 498 058  

Burkina Faso IPSR 200509 Accroître la résilience et réduire la malnutrition 1 467 431  

Libye Opér. spéc. 200261 Augmentation et coordination des moyens relatifs à la 
logistique et aux télécommunications d’urgence pour faire 
face à la crise en Libye 

3 696 521  
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Nombre de 
transactions 

Montant du 
versement (en 

dollars) à l'exclusion 
des recettes 
provenant du 

recouvrement des 
CAI 

Afrique de l'Ouest Opér. spéc. 200402 Augmentation des moyens logistiques et activation du module 
des télécommunications d’urgence au niveau régional à 
l’appui de l’intervention menée pour faire face à la crise liée à 
la sécheresse dans le Sahel 

2  828 000  

Afrique de l'Ouest Opér. spéc. 200402 Augmentation des moyens logistiques et activation du 
module des télécommunications d’urgence au niveau 
régional à l’appui de l’intervention menée pour faire face à la 
crise liée à la sécheresse dans le Sahel 

2  187 808  

Philippines Opér. spéc. 200595 Augmentation des moyens relatifs à la logistique et aux 
télécommunications d’urgence pour faire face au typhon 
Haiyan 

1  1 000 000  

TOTAL GÉNÉRAL 168  88 645 941  
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de 
l'affectation 

approuvée (en 
dollars) à 

l'exclusion des 
recettes provenant 
du recouvrement 

des CAI  

Afghanistan IPSR 200063 Secours et assistance alimentaires pour combattre l'insécurité 
alimentaire 

13 mars 2013 611 635 

Afghanistan Opér. spéc. 200360 Fourniture de services aériens communs d'aide humanitaire 
aux organismes des Nations Unies, aux ONG et aux 
partenaires en Afghanistan 

11 janvier 2013 934 579 

Algérie IPSR 200301 Aide aux réfugiés du Sahara occidental 25 janvier 2013 856 848 

Algérie IPSR 200301 Aide aux réfugiés du Sahara occidental 21 mars 2013 1 928 547 

Algérie IPSR 200301 Aide aux réfugiés du Sahara occidental 16 décembre 2013 2 538 353 

Burkina Faso IPSR 200509 Accroître la résilience et réduire la malnutrition 14 mars 2013 1 834 907 

Burkina Faso IPSR 200509 Accroître la résilience et réduire la malnutrition 30 juillet 2013 1 370 797 

Burkina Faso IPSR 200509 Accroître la résilience et réduire la malnutrition 29 octobre 2013 2 050 045 

République 
centrafricaine 

Opér. d'urg. 200650 Sauver des vies et protéger les moyens d'existence 27 décembre 2013 3 202 646 

République 
centrafricaine 

Opér. spéc. 200522 Fournitures de services aériens humanitaires en République 
centrafricaine. 

13 février 2013 464 811 

Tchad Projet de 
dév. 

200288 Appui à l'éducation primaire et à la scolarisation des filles  6 septembre 2013 1 670 482 

Tchad IPSR 200289 Assistance alimentaire ciblée en faveur des réfugiés et des 
personnes vulnérables touchés par la malnutrition et les 
crises alimentaires récurrentes  

21 janvier 2013 14 018 692 

Tchad IPSR 200289 Assistance alimentaire ciblée en faveur des réfugiés et des 
personnes vulnérables touchés par la malnutrition et les 
crises alimentaires récurrentes  

31 octobre 2013 2 246 005 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de 
l'affectation 

approuvée (en 
dollars) à 

l'exclusion des 
recettes provenant 
du recouvrement 

des CAI  

Tchad IPSR 200289 Assistance alimentaire ciblée en faveur des réfugiés et des 
personnes vulnérables touchés par la malnutrition et les 
crises alimentaires récurrentes  

8 novembre 2013 951 065 

Tchad Opér. spéc. 200512 Fournitures de services aériens humanitaires au Tchad 6 février 2013 2 324 054 

Côte d'Ivoire Projet de 
dév. 

200465 Appui au programme intégré de pérennisation des 
cantines scolaires 

5 septembre 2013 1 336 386 

République populaire 
démocratique de Corée 

IPSR 200532 Appui nutritionnel en faveur des enfants et des femmes  23 juillet 2013 3 500 000 

République 
démocratique du Congo 

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

11 septembre 2013 928 390 

Djibouti Projet de 
dév. 

200498 Appui au programme national d’alimentation scolaire 5 septembre 2013 668 193 

Éthiopie Programme 
de pays 

200253 Programme de pays – Éthiopie (2012–2015) 5 février 2013 1 400 000 

Éthiopie IPSR 200365 Aide alimentaire aux réfugiés somaliens, érythréens et 
soudanais 

13 décembre 2013 17 720 175 

Éthiopie Opér. spéc. 200364 Fournitures de services aériens humanitaires 11 juin 2013 913 865 

Gambie Projet de 
dév. 

200327 Jeter les bases d’un programme d’alimentation scolaire 
durable pris en charge par les autorités nationales (2012-
2016)  

18 février 2013 1 426 608 

Guinée Programme 
de pays 

200326 Programme de pays – Guinée (2013–2017) 25 février 2013 1 581 528 

Guinée-Bissau IPSR 200526 Appui à la nutrition et aux moyens d’existence de la 
population vulnérable  

4 mars 2013 261 088 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de 
l'affectation 

approuvée (en 
dollars) à 

l'exclusion des 
recettes provenant 
du recouvrement 

des CAI  

Iraq IPSR 200035 Appui aux groupes vulnérables  11 septembre 2013 500 000 

Kenya Programme 
de pays 

106680 Programme de pays – Kenya (2009–2014) 13 novembre 2013 2 233 698 

Kenya IPSR 200174 Assistance alimentaire aux réfugiés  21 janvier 2013 13 084 112 

Kenya IPSR 200294 Protection et reconstitution des moyens de subsistance dans 
les zones arides et semi-arides 

1er février 2013 1 859 243 

République kirghize Projet de 
dév. 

200176 Optimiser le programme de repas scolaires dans le primaire  13 février 2013 489 216 

Madagascar Programme 
de pays 

103400 Programme de pays – Madagascar (2005–2014) 5 avril 2013 961 847 

Malawi Programme 
de pays 

200287 Programme de pays – Malawi (2012–2016) 15 janvier 2013 4 029 077 

Malawi Programme 
de pays 

200287 Programme de pays – Malawi (2012–2016) 8 août 2013 1 926 233 

Malawi Programme 
de pays 

200287 Programme de pays – Malawi (2012–2016) 8 octobre 2013 500 000 

Malawi Opér. d'urg. 200608 Secours alimentaires ciblés aux populations vulnérables 
touchées par des catastrophes naturelles 

30 août 2013 10 000 000 

Malawi Opér. d'urg. 200608 Secours alimentaires ciblés aux populations vulnérables 
touchées par des catastrophes naturelles 

12 novembre 2013 4 205 607 

Mali Opér. d'urg. 200525 Assistance aux populations touchées par la crise: personnes 
déplacées, familles d'accueil et communautés vulnérables 

29 octobre 2013 4 838 709 

Mali Opér. d'urg. 200525 Assistance aux populations touchées par la crise: personnes 
déplacées, familles d'accueil et communautés vulnérables 

4 février 2013 8 799 432 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de 
l'affectation 

approuvée (en 
dollars) à 

l'exclusion des 
recettes provenant 
du recouvrement 

des CAI  

Mali Opér. d'urg. 200525 Assistance aux populations touchées par la crise: personnes 
déplacées, familles d'accueil et communautés vulnérables 

14 février 2013 951 048 

Mali Opér. d'urg. 200525 Assistance aux populations touchées par la crise: personnes 
déplacées, familles d'accueil et communautés vulnérables 

13 mars 2013 4 672 897 

Mali Opér. d'urg. 200525 Assistance aux populations touchées par la crise: personnes 
déplacées, familles d'accueil et communautés vulnérables 

9 octobre 2013 4 641 951 

Mali Opér. d'urg. 200525 Assistance aux populations touchées par la crise: personnes 
déplacées, familles d'accueil et communautés vulnérables 

16 décembre 2013 1 904 714 

Mali Opér. spéc. 200521 Fournitures de services aériens humanitaires au Mali 4 février 2013 464 964 

Mauritanie IPSR 200474 Favoriser le redressement à l’issue des crises passées et 
jeter les bases de la résilience au profit des populations 
touchées par l’insécurité alimentaire 

5 août 2013 1 307 797 

Mauritanie IPSR 200474 Favoriser le redressement à l’issue des crises passées et 
jeter les bases de la résilience au profit des populations 
touchées par l’insécurité alimentaire 

29 octobre 2013 2 984 625 

Mauritanie Opér. spéc. 200406 Fournitures de services aériens humanitaires en Mauritanie 28 février 2013 808 405 

Mauritanie Opér. spéc. 200406 Fournitures de services aériens humanitaires en Mauritanie 28 août 2013 749 434 

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

Opér. d'urg. 200433 Assistance alimentaire en faveur des populations syriennes 
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq et en Turquie 
touchées par les événements en République arabe syrienne. 

26 janvier 2013 6 000 000 

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

Opér. d'urg. 200433 Assistance alimentaire en faveur des populations syriennes 
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq et en Turquie 
touchées par les événements en République arabe syrienne. 

13 mars 2013 6 771 569 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de 
l'affectation 

approuvée (en 
dollars) à 

l'exclusion des 
recettes provenant 
du recouvrement 

des CAI  

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

Opér. d'urg. 200433 Assistance alimentaire en faveur des populations syriennes 
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq et en Turquie 
touchées par les événements en République arabe syrienne. 

12 juin 2013 37 625 328 

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

Opér. d'urg. 200433 Assistance alimentaire en faveur des populations syriennes 
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq et en Turquie 
touchées par les événements en République arabe syrienne. 

30 juillet 2013 32 877 298 

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

Opér. d'urg. 200433 Assistance alimentaire en faveur des populations syriennes 
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq et en Turquie 
touchées par les événements en République arabe syrienne. 

1er août 2013 5 943 944 

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

Opér. d'urg. 200433 Assistance alimentaire en faveur des populations syriennes 
vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq et en Turquie 
touchées par les événements en République arabe syrienne. 

30 août 2013 21 900 000 

Mozambique Programme 
de pays 

200286 Programme de pays – Mozambique (2012–2015) 9 janvier 2012 465 000 

Mozambique IPSR 200355 Assistance aux groupes vulnérables et touchés par des 
catastrophes 

6 février 2013 383 443 

Mozambique IPSR 200355 Assistance aux groupes vulnérables et touchés par des 
catastrophes 

15 février 2013 1 191 589 

Myanmar Opér. d'urg. 200299 Appui à la transition moyennant la réduction de l’insécurité 
alimentaire et de la dénutrition chez les plus vulnérables 

6 décembre 2013 2 857 000 

Népal IPSR 200136 Assistance alimentaire en faveur des réfugiés bhoutanais 3 janvier 2013 929 622 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de 
l'affectation 

approuvée (en 
dollars) à 

l'exclusion des 
recettes provenant 
du recouvrement 

des CAI  

Niger Opér. d'urg. 200438 Assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées touchés 
par l'insécurité au Mali 

26 février 2013 3 738 318 

Niger IPSR 200051 Sauver des vies, réduire la malnutrition et protéger les 
moyens de subsistance des populations vulnérables 

27 février 2013 2 788 862 

Niger IPSR 200051 Sauver des vies, réduire la malnutrition et protéger les 
moyens de subsistance des populations vulnérables 

8 mars 2013 3 075 354 

Niger IPSR 200051 Sauver des vies, réduire la malnutrition et protéger les 
moyens de subsistance des populations vulnérables 

7 mai 2013 3 975 633 

Niger IPSR 200051 Sauver des vies, réduire la malnutrition et protéger les 
moyens de subsistance des populations vulnérables 

5 juin 2013 11 162 352 

Niger Opér. spéc. 200520 Fournitures de services aériens humanitaires au Niger 19 février 2013 618 192 

Niger Opér. spéc. 200520 Fournitures de services aériens humanitaires au Niger 23 septembre 2013 700 934 

État de Palestine Opér. d'urg. 200298 Assistance alimentaire d’urgence à la population non réfugiée 
de la bande de Gaza 

11 juin 2013 2 752 362 

État de Palestine Opér. d'urg. 200298 Assistance alimentaire d’urgence à la population non réfugiée 
de la bande de Gaza 

5 décembre 2013 3 680 000 

État de Palestine Opér. d'urg. 200298 Assistance alimentaire d’urgence à la population non réfugiée 
de la bande de Gaza 

5 février 2013 634 043 

État de Palestine Opér. d'urg. 200298 Assistance alimentaire d’urgence à la population non réfugiée 
de la bande de Gaza 

1er juillet 2013 730 823 

État de Palestine IPSR 200037 Assistance alimentaire ciblée en faveur de groupes démunis 
et marginalisés et pour l'amélioration des moyens de 
subsistance en Cisjordanie 

12 février 2013 1 119 486 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de 
l'affectation 

approuvée (en 
dollars) à 

l'exclusion des 
recettes provenant 
du recouvrement 

des CAI  

État de Palestine IPSR 200037 Assistance alimentaire ciblée en faveur de groupes démunis 
et marginalisés et pour l'amélioration des moyens de 
subsistance en Cisjordanie 

3 juillet 2013 3 819 624 

Pakistan IPSR 200250 Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
restauration de la cohésion sociale 

25 janvier 2013 2 102 804 

Pakistan IPSR 200250 Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
restauration de la cohésion sociale 

15 mars 2013 1 694 179 

Pakistan IPSR 200250 Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
restauration de la cohésion sociale 

4 avril 2013 5 177 410 

Pakistan IPSR 200250 Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
restauration de la cohésion sociale 

28 août 2013 2 523 365 

Philippines Opér. d'urg. 200631 Assistance aux personnes touchées par le super-typhon 
"Yolanda" (nom international Haiyan) 

15 novembre 2013 13 950 000 

Philippines Opér. d'urg. 200631 Assistance aux personnes touchées par le super-typhon 
"Yolanda" (nom international Haiyan) 

28 novembre 2013 3 390 958 

Rwanda IPSR 200343 Assistance alimentaire et filets de sécurité à l’appui des 
réfugiés résidant dans des camps ou retournant chez eux 

18 novembre 2013 3 855 140 

Sénégal Programme 
de pays 

200249 Programme de pays – Sénégal (2012–2016) 14 février 2013 697 447 

Sénégal Programme 
de pays 

200249 Programme de pays – Sénégal (2012–2016) 23 septembre 2013 638 939 

Sénégal IPSR 200138 Assistance aux populations touchées par le conflit en 
Casamance naturelle et aux communautés pâtissant du 
déficit de production 

23 janvier 2013 2 017 279 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de 
l'affectation 

approuvée (en 
dollars) à 

l'exclusion des 
recettes provenant 
du recouvrement 

des CAI  

Somalie IPSR 200443 Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
amélioration de la résilience 

27 février 2013 3 719 719 

Somalie IPSR 200443 Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
amélioration de la résilience 

27 février 2013 766 000 

Somalie IPSR 200443 Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
amélioration de la résilience 

25 octobre 2013 500 000 

Somalie Opér. spéc. 200507 Fournitures de services aériens humanitaires en Somalie et 
au Kenya 

25 mars 2013 1 013 295 

Somalie Opér. spéc. 200507 Fournitures de services aériens humanitaires en Somalie et 
au Kenya 

28 août 2013 1 013 295 

Soudan du Sud Opér. d'urg. 200338 Assistance alimentaire en faveur des populations en situation 
d’insécurité alimentaire et touchées par le conflit 

21 janvier 2013 37 675 010 

Soudan du Sud Opér. d'urg. 200338 Assistance alimentaire en faveur des populations en situation 
d’insécurité alimentaire et touchées par le conflit 

17 avril 2013 10 248 785 

Soudan du Sud Opér. d'urg. 200338 Assistance alimentaire en faveur des populations en situation 
d’insécurité alimentaire et touchées par le conflit 

9 juillet 2013 2 803 738 

Soudan du Sud IPSR 200572 Assistance alimentaire et nutritionnelle au titre des secours et 
du redressement, de l’appui à la transition et du renforcement 
des capacités aux fins de la mise en place de solutions 
durables au problème de la faim 

31 octobre 2013 250 000 

Soudan du Sud Opér. spéc. 200361 Activités du module de la logistique à l’appui de la 
communauté d’aide humanitaire 

20 novembre 2013 1 636 227 

Soudan du Sud Opér. spéc. 200523 Fournitures de services aériens humanitaires 1er février 2013 3 738 200 

Soudan Opér. d'urg. 200457 Assistance alimentaire aux populations vulnérables touchées 
par le conflit et les catastrophes naturelles 

26 avril 2013 9 813 084 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de 
l'affectation 

approuvée (en 
dollars) à 

l'exclusion des 
recettes provenant 
du recouvrement 

des CAI  

Soudan Opér. d'urg. 200457 Assistance alimentaire aux populations vulnérables touchées 
par le conflit et les catastrophes naturelles 

21 janvier 2013 13 650 331 

Soudan Opér. d'urg. 200457 Assistance alimentaire aux populations vulnérables touchées 
par le conflit et les catastrophes naturelles 

5 février 2013 2 789 789 

Soudan Opér. d'urg. 200457 Assistance alimentaire aux populations vulnérables touchées 
par le conflit et les catastrophes naturelles 

27 mars 2013 4 396 242 

Soudan Opér. d'urg. 200457 Assistance alimentaire aux populations vulnérables touchées 
par le conflit et les catastrophes naturelles 

10 avril 2013 2 200 000 

Soudan Opér. d'urg. 200457 Assistance alimentaire aux populations vulnérables touchées 
par le conflit et les catastrophes naturelles 

21 mai 2013 5 000 000 

Soudan Opér. d'urg. 200457 Assistance alimentaire aux populations vulnérables touchées 
par le conflit et les catastrophes naturelles 

20 novembre 2013 1 986 160 

Soudan Opér. d'urg. 200597 Assistance alimentaire aux populations vulnérables touchées 
par le conflit et des catastrophes naturelles 

27 décembre 2013 32 098 735 

République arabe 
syrienne 

Opér. d'urg. 200339 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes 
touchées par les troubles dans le pays 

14 janvier 2013 12 184 392 

République arabe 
syrienne 

Opér. d'urg. 200339 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes 
touchées par les troubles dans le pays 

14 février 2013 6 600 000 

République arabe 
syrienne 

Opér. d'urg. 200339 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes 
touchées par les troubles dans le pays 

18 mars 2013 3 246 659 

République arabe 
syrienne 

Opér. d'urg. 200339 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes 
touchées par les troubles dans le pays 

12 juin 2013 13 395 501 

République arabe 
syrienne 

Opér. d'urg. 200339 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes 
touchées par les troubles dans le pays 

1er juillet 2013 25 218 260 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de 
l'affectation 

approuvée (en 
dollars) à 

l'exclusion des 
recettes provenant 
du recouvrement 

des CAI  

République arabe 
syrienne 

Opér. d'urg. 200339 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes 
touchées par les troubles dans le pays 

30 juillet 2013 13 198 652 

République arabe 
syrienne 

Opér. d'urg. 200339 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes 
touchées par les troubles dans le pays 

30 août 2013 18 691 589 

République arabe 
syrienne 

Opér. d'urg. 200339 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes 
touchées par les troubles dans le pays 

10 octobre 2013 2 000 000 

République arabe 
syrienne 

Opér. d'urg. 200339 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes 
touchées par les troubles dans le pays 

27 novembre 2013 12 800 000 

République arabe 
syrienne 

Opér. d'urg. 200339 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes 
touchées par les troubles dans le pays 

20 décembre 2013 14 800 000 

République-Unie de 
Tanzanie 

Programme 
de pays 

200200 Programme de pays – République-Unie de Tanzanie 
(2011-2015) 

26 juillet 2013 500 000 

République-Unie de 
Tanzanie 

Programme 
de pays 

200200 Programme de pays – République-Unie de Tanzanie 
(2011-2015) 

29 juillet 2013 1 080 113 

République-Unie de 
Tanzanie 

Programme 
de pays 

200200 Programme de pays – République-Unie de Tanzanie 
(2011-2015) 

9 septembre 2013 1 336 836 

Ouganda Programme 
de pays 

108070 Programme de pays – Ouganda (2009–2014) 2 mai 2013 4 184 684 

Ouganda Opér. spéc. 200280 Interventions mondiales d’urgence du Service du transport 
aérien du PAM 

19 mars 2013 917 454 

Afrique de l'Ouest Opér. d'urg. 200438 Assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées touchés 
par l'insécurité au Mali 

2 octobre 2013 923 841 

Yémen Projet de 
dév. 

200432 Assistance alimentaire à l’appui de l’éducation des filles 14 novembre 2013 4 294 803 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de 
l'affectation 

approuvée (en 
dollars) à 

l'exclusion des 
recettes provenant 
du recouvrement 

des CAI  

Yémen Opér. d'urg. 200451 Appui alimentaire et nutritionnel d’urgence aux populations 
touchées par le conflit et en situation d’insécurité alimentaire 

27 novembre 2013 15 640 690 

Yémen Opér. d'urg. 200451 Appui alimentaire et nutritionnel d’urgence aux populations 
touchées par le conflit et en situation d’insécurité alimentaire 

26 février 2013 951 067 

Zambie Programme 
de pays 

200157 Programme de pays – Zambie (2011–2015) 26 mars 2013 500 000 

Total partiel 618 204 155 

Bénéficiaires multiples Projet de 
dév. 

  17 décembre 2013 15 000 000 

Bénéficiaires multiples Projet de 
dév. 

  14 juin 2013 1 150 000 

Total partiel 16 150 000 

Siège Compte 
spécial 

2000009 Fourniture de services logistiques à la communauté d’aide 
humanitaire 

12 juin 2013 500 000 

Siège Compte 
spécial 

SAOE Compte spécial pour l’évaluation 1er mars 2013 2 000 000 

Siège Compte 
spécial 

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

7 octobre 2013 1 952 096 

Siège Compte 
spécial 

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

8 janvier 2013 346 664 

Siège Compte 
spécial 

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

9 avril 2013 3 888 316 

Siège Compte 
spécial 

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

5 novembre 2013 2 177 621 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire Type de 
projet 

Numéro du 
projet 

Titre du projet Date d'approbation Montant de 
l'affectation 

approuvée (en 
dollars) à 

l'exclusion des 
recettes provenant 
du recouvrement 

des CAI  

Siège Compte 
spécial 

SSEC Compte spécial pour la sécurité sur le terrain 8 janvier 2013 350 000 

Siège Compte 
spécial 

SSEC Compte spécial pour la sécurité sur le terrain 31 juillet 2013 8 450 000 

Total partiel     19 664 697 

Siège Compte 
spécial 

SFPC Compte spécial pour le mécanisme d'achats anticipés 5 septembre 2013 16 000 000 

Siège Compte 
spécial 

SFPC Compte spécial pour le mécanisme d'achats anticipés 19 septembre 2013 5 200 000 

Total partiel 21 200 000 

TOTAL GÉNÉRAL 675 218 852 
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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 

MAA Mécanisme d’achat anticipé 

MFA Mécanisme de financement anticipé 
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