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RÉSUMÉ 

 Le document intitulé "Rapport sur l'utilisation des mécanismes de préfinancement du PAM 

(1er janvier–31 décembre 2016)" est soumis au Conseil d’administration du PAM pour 

examen. 

 Le PAM est intégralement financé par des contributions volontaires et, dans le cadre de 

l'engagement qu'il a pris de ne laisser personne de côté, il doit d'abord venir en aide aux 

plus démunis. Une fourniture rapide de l'aide est indispensable pour s'assurer que les plus 

pauvres et les plus vulnérables – en particulier les femmes et les enfants – ont accès en 

temps voulu aux aliments nutritifs dont ils ont besoin. Le PAM a mis au point des outils de 

préfinancement qui lui donnent la souplesse nécessaire pour financer ses opérations en 

fonction des besoins. 

 Le présent document rend compte de l’utilisation des outils de préfinancement en 2016. 

 Il rend également compte de l’utilisation du préfinancement global, nouveau mécanisme 

mis en service par le PAM en 2016 dans le cadre de sept projets pilotes, ainsi que des 

enseignements positifs tirés et des difficultés rencontrées lors de cette expérimentation. 
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Point 6 de l'ordre du jour 

WFP/EB.A/2017/6-J/1 

Ressources, questions financières et budgétaires 

Pour examen 

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

Rapport sur l'utilisation des mécanismes de préfinancement du PAM     

(1er janvier–31 décembre 2016) 

 

Projet de décision* 

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

du PAM (1er janvier-31 décembre 2016)" (WFP/EB.A/2017/6-J/1) et attend avec intérêt d’être tenu au 

fait de l’application du modèle de préfinancement global en 2017. 

 

Introduction 

1. Le PAM est financé uniquement par des contributions volontaires, qu'il utilise pour fournir en 

temps voulu des produits alimentaires aux populations bénéficiaires de son action. Le facteur 

temps est primordial pour assurer que les personnes les plus démunies – les plus vulnérables, 

notamment les femmes et les enfants – reçoivent au bon moment l'assistance dont elles ont 

besoin. L'attribution de ressources financières aux projets à un stade précoce, sous forme 

d'affectation immédiate de fonds ou d’autorisation d'engager des dépenses, permet de mettre plus 

rapidement en œuvre les activités des projets. 

2. Le présent document rend compte de l'utilisation à trois fins distinctes des ressources engagées 

en 2016 au titre des mécanismes de préfinancement: déblocage de fonds pour les projets; achat 

de produits alimentaires avant que les projets n’en fassent la demande; et 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. 

http://executiveboard.wfp.org/home
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Préfinancement aux fins du déblocage de fonds pour les projets 

3. En 2016, le PAM a eu recours à trois mécanismes pour avancer des fonds aux projets ou leur 

permettre d’engager des dépenses: 

i) Dispositif de prêts internes en faveur des projets1. Ce dispositif permet d’avancer des 

fonds à un projet à condition qu’une garantie appropriée soit disponible sous la forme 

d'une contribution prévue. En 2014, le Conseil a approuvé un plafond de 570 millions de 

dollars pour ce dispositif, maintenant le ratio de levier de la réserve opérationnelle à 6/1. 

Les prévisions de contributions qui servent de garantie sont classées selon le degré de 

probabilité qu'elles ont de se concrétiser (élevé, moyen ou faible), et des prêts peuvent 

être accordés à hauteur de 80 pour cent en moyenne de toutes les catégories de 

contributions prévues2. Lorsque la contribution prévue est reçue, l’avance est 

remboursée. 

ii) Préfinancement global. Ce mécanisme est similaire aux prêts internes en faveur des 

projets, mais les avances sont consenties en se fondant sur des prévisions de financement 

moins spécifiques plutôt que sur l'existence de garanties. Il a été utilisé pour la première 

fois en 2016 dans le cadre de sept projets pilotes mis en œuvre dans cinq pays. 

iii) Compte d'intervention immédiate (CII). Le CII permet au PAM de financer des activités 

spécifiques dans le cadre d'opérations d'urgence. Ce mécanisme de financement 

multilatéral pluriannuel permet d’apporter une assistance financière immédiate (ratio de 

levier 1/1) en l’absence de garantie – lorsqu'il n’est pas possible d’avoir recours aux prêts 

internes en faveur des projets. Le CII est reconstitué à l'aide de contributions directes des 

donateurs (voir l'annexe I). Il peut aussi être renouvelé lorsque des fonds affectés à un 

projet sont remboursés grâce à des contributions directement versées par des donateurs 

au projet concerné. Le niveau cible du CII a été porté de 70 millions de dollars à 

200 millions de dollars à partir de 20153. 

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 actuelle de recours aux prêts internes ou au CII 

                                                      

1 Ce dispositif fait partie du Mécanisme de financement anticipé (MFA). 

2 WFP/EB.A/2014/6-D/1, paragraphe 25. 

3 WFP/EB.2/2014/5-A/1, paragraphes 9 à 11. 
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Recours au dispositif de prêts internes en faveur des projets en 2016 

5. Ce mécanisme peut être utilisé pour financer des projets pour lesquels des contributions sont 

officiellement prévues. Il ressort du tableau 1 qu’un nombre record (179) de prêts internes ont 

été consentis en 2016. Ces avances, dont le montant total dépasse 1 milliard de dollars, ont été 

accordées à 68 opérations; sur ce montant, 54,6 pour cent ont été avancés à des opérations 

d’urgence, 39,5 pour cent à des interventions prolongées de secours et de redressement (IPSR), 

1,7 pour cent à des projets de développement et à des programmes de pays et 4,2 pour cent à des 

opérations spéciales. 

 

TABLEAU 1: PRÊTS ACCORDÉS AU TITRE DU PRÉFINANCEMENT, 2004-2016 

Année Nombre de 

prêts 

Montant total avancé 

(en millions de dollars) 

Montant moyen des prêts 

(en millions de dollars) 

2004 5 27,1 5,4 

2005 10 154,5 15,5 

2006 4 36,8 9,2 

2007 21 157,3 7,5 

2008 58 324,6 5,6 

2009 35 227,1 6,5 

2010 62 427,3 6,9 

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 

Tous exercices 

confondus 

1 008 6 047,8 6,0 

 

6. En 2016, la valeur des avances accordées a augmenté de 294,9 millions de dollars – soit  

38 pour cent – par rapport à 2015. Les montants les plus importants ont été attribués aux 

opérations du PAM en République arabe syrienne et dans la région environnante  

(351,6 millions de dollars), en Éthiopie (127 millions de dollars), au Soudan du Sud (92 millions 

de dollars), en Afrique de l'Ouest (81 millions de dollars), au Malawi (72 millions de dollars) et 

en Iraq (61 millions de dollars). Au total, ces opérations ont reçu 80 avances, soit 45 pour cent 

des avances consenties durant l'année, et 76 pour cent de la valeur de l'ensemble des prêts internes 

en faveur des projets. La réduction la plus importante a été observée au Yémen, où le montant 

des avances au titre des prêts internes a chuté, passant de 72 millions de dollars en 2015 à  

34 millions de dollars en 2016. 
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République arabe syrienne 

Grâce à une avance de 93,8 millions de dollars consentie en mars 2016 au titre des prêts internes 

en faveur des projets – qui faisait partie d'une avance plus importante de 116 millions de dollars 

– le bureau de pays a pu faire front aux déficits imminents prévus pour juin 2016 et constituer 

des stocks dans le pays pour pouvoir assurer un approvisionnement stable et distribuer un 

assortiment alimentaire général pratiquement complet à partir de mai 2016. Pour la première fois 

depuis la mise en œuvre de l'opération, le niveau des réserves disponibles a atteint l'équivalent 

de près de deux mois de distribution, constituant ainsi un stock régulateur en cas de rupture 

d'approvisionnement. 

Le montant de 55 millions de dollars – hors coûts d'appui indirects – avancé à l'opération le 

12 juillet a été particulièrement utile pour éviter une rupture d'approvisionnement prévue en 

octobre 2016. Il a également permis de distribuer un assortiment alimentaire général aussi proche 

que possible de celui prévu et de maintenir l'approvisionnement jusqu'à la fin de l'année. Grâce 

à cette avance, la filière d'approvisionnement de l'opération d'urgence syrienne a conservé un 

niveau optimal, avec deux mois de réserves disponibles dans le pays et l'équivalent d'un autre 

mois en transit. Les produits alimentaires achetés grâce à l'avance ont été conditionnés en 

République arabe syrienne; il s'agissait de produits essentiels tels que le riz, l'huile végétale et le 

sucre, qui constituent des ingrédients de base du régime alimentaire syrien et pour lesquels les 

délais d’approvisionnement sont plus longs. 

Éthiopie 

En 2015 et 2016, l'Éthiopie a dû affronter l'une des pires sécheresses depuis plus de 30 ans. Alors 

que la communauté d'aide humanitaire s'efforçait de faire face à cette crise, les contributions des 

donateurs n'ont pas suivi le rythme des besoins. En janvier 2016, alors que la filière accusait des 

déficits importants et qu'une rupture totale d'approvisionnement était prévue d’ici au mois de 

mars, le bureau de pays a présenté une demande de préfinancement pour un montant de près de 

54 millions de dollars en se basant sur les prévisions de contributions des donateurs. Ces fonds 

devaient servir à compléter l'action engagée par le Gouvernement pour subvenir aux besoins de 

7,6 millions de bénéficiaires. L'avance a été consentie dans sa totalité, et le bureau de pays s'est 

vu déléguer en une semaine le pouvoir d'engager des dépenses. Tirant parti des réserves 

alimentaires détenues par le Mécanisme de gestion globale des vivres, le bureau de pays s'est 

procuré 47 300 tonnes de vivres pour venir en aide à plus de 2,3 millions de bénéficiaires – 

notamment dans la région somalie – dans les jours plutôt que les mois suivants. Les prévisions 

de contributions ont été confirmées fin janvier et mi-mai, et l'avance a été rapidement 

remboursée. 

Dans le courant de l'année, l'action menée par le Gouvernement pour gérer la crise s'est trouvée 

à nouveau menacée par la diminution des ressources. Une nouvelle demande de préfinancement 

d'un montant de 62 millions de dollars a été présentée fin avril pour faire face à des pénuries 

prévues de mai à août. La performance des coopératives participant à l'initiative Achats au service 

du progrès a été exceptionnelle, puisqu'elles ont été en mesure de mettre à disposition  

40 000 tonnes de maïs dès que la demande de préfinancement a été approuvée. Grâce à cette 

action et à l’achat de blé sur le marché international, le bureau de pays a pu fournir plus de  

111 600 tonnes de produits pour répondre aux besoins de 6 millions de bénéficiaires en leur 

distribuant des rations entières jusqu'en août 2016. 

 

Préfinancement global – projets menés à titre expérimental en 2016 et propositions pour 2017 

7. Le mécanisme de préfinancement global est une extension du dispositif de prêts internes en 

faveur des projets. Il prévoit de donner aux bureaux de pays des autorisations budgétaires avant 

même que des avances classiques – garanties par un volume suffisant de contributions prévues – 

ne puissent être accordées aux projets. Le préfinancement global a donc la capacité de réduire 

encore les effets de la fragmentation des flux de financement, d’accroître la prévisibilité des 

ressources et de maximiser l’efficience et l’efficacité. En 2015, le Conseil d’administration a été 

informé que le PAM avait l'intention d'expérimenter le mécanisme de préfinancement global en 
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2016, et qu'il proposait de mettre de côté à cet effet une somme de 150 millions à 200 millions 

de dollars au titre du dispositif de prêts internes en faveur des projets4. 

8. Contrairement au dispositif de prêts internes, au titre duquel les avances sont garanties par des 

prévisions de contributions spécifiques, l'octroi d'avances globales dépend du niveau de 

ressources qu’un bureau de pays peut raisonnablement s'attendre à recevoir sur la base des 

tendances des contributions par le passé et d'une analyse des financements que les donateurs ont 

vraisemblablement l'intention de mettre à disposition. 

9. Le tableau 2 recense les bureaux de pays participant à l'expérimentation du préfinancement global 

ainsi que la situation financière des projets pilotes de 2016 au mois d'avril 2017. 

TABLEAU 2: PLANS FONDÉS SUR LES RESSOURCES ET PRÉFINANCEMENT GLOBAL; 

SITUATION DES AVANCES GLOBALES DE 2016 AU MOIS D'AVRIL 2017 

Pays Projet 

Plan de 

2016 fondé 

sur les 

besoins 

Plan de 2016 

fondé sur les 

ressources 

Montant des 

avances 

globales 

accordées 

Montant des 

avances 

globales 

remboursé 

    en millions de dollars 

Éthiopie IPSR 200700  163 97 42,1 42,1 

Kenya IPSR 200737 118 89 11,5 11,5 

Kenya IPSR 200736 114 65 8,3 8,3 

Kenya 

Programme de pays 

200680 30 27 9,5 8,5 

Mali IPSR 200719 106 73 15,0 15,0 

Nicaragua 

Programme de pays 

200434 9,9 7,5 1,3 0,9 

Soudan IPSR 200808 347 270 13,0 13,0 

Total 100,7 99,3 

 

10. À l’appui de la décision prise par la direction d’examiner l’état d’avancement de 

l’expérimentation du préfinancement global, en mars et en avril, le Boston Consulting Group a 

réalisé une évaluation externe des activités de préfinancement global menées jusqu’alors afin 

d'examiner les progrès enregistrés par les projets pilotes. L'équipe a effectué des visites sur le 

terrain au Kenya et en Éthiopie et s'est attachée à analyser les résultats obtenus grâce au 

préfinancement global ainsi que le travail requis pour y parvenir. 

Résultats obtenus grâce au préfinancement global 

11. La proposition de valeur partait de l'hypothèse que le préfinancement global devait permettre 

d'optimiser l'utilisation des ressources. Elle prévoyait qu'une amélioration de la prévisibilité des 

financements se traduirait par des résultats plus efficaces et plus durables et par une gestion 

renforcée des projets, et qu'elle offrirait des possibilités de faire des économies, par exemple en 

tirant parti des fluctuations saisonnières des prix des produits alimentaires. S'appuyant sur les 

avantages escomptés du préfinancement global, l'équipe d'évaluation a relevé plusieurs effets 

positifs et quelques problèmes qui devront être pris en considération lorsqu'il s'agira de 

déterminer l'orientation future du préfinancement global. 

                                                      

4 WFP/EB.2/2015/5-C/1. 
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Résultats positifs 

12. L'évaluation du préfinancement global a mis en lumière deux effets positifs déterminants: la 

limitation des ruptures de la filière d’approvisionnement et des diminutions de rations, et le fait 

de pouvoir tirer avantage du prix des denrées. 

13. Limiter les ruptures de la filière d'approvisionnement et les diminutions de rations. Les avances 

globales confèrent aux responsables des projets le pouvoir d'engager des dépenses plus tôt dans 

le cycle des projets que ne le permet le dispositif de prêts internes en faveur des projets. Le fait 

de savoir plus tôt que des financements sont disponibles facilite la planification de la filière 

d'approvisionnement et, partant, permet de réduire les ruptures de cette filière et de limiter les 

diminutions de rations. 

14. En Éthiopie, l'IPSR 200700 ("Assistance alimentaire aux réfugiés érythréens, sud-soudanais, 

soudanais et somaliens") a reçu des avances globales d'un montant total de 42,1 millions de 

dollars, versées en deux tranches – janvier et mai 2016; celles-ci ont permis d'acheter 

54 838 tonnes de denrées alimentaires, principalement du blé, pour des distributions générales de 

vivres. De février à août 2016, le PAM a pu venir en aide chaque mois à plus de 90 pour cent des 

bénéficiaires prévus – soit environ 500 000 personnes. Les contributions utilisées pour restituer 

le montant de la première tranche avaient été prévues en février et mars. Celle utilisée pour la 

seconde tranche a été confirmée en juillet sans annonce préalable. Le préfinancement global a 

donc permis de gagner jusqu'à deux mois sur le dispositif classique de prêts internes en faveur 

des projets. Grâce à l'amélioration de la prévisibilité des financements apportée par le 

préfinancement global, les bénéficiaires ont pu recevoir un appui plus régulier au fil du temps. 

15. Tirer avantage du prix des denrées. En donnant aux responsables des projets le pouvoir d'engager 

des dépenses plus tôt dans le cycle des projets, le préfinancement global offre davantage de 

possibilités de faire des économies en allongeant la période au cours de laquelle les achats 

peuvent avoir lieu. 

16. Au Mali, l'avance globale de 15 millions de dollars a été en partie utilisée pour acheter des 

produits alimentaires en mars et en avril 2016 à un prix moyen de 310 dollars la tonne, contre 

370 dollars si les denrées avaient été achetées au moment où des contributions étaient prévues et 

où l’opération répondait aux conditions requises pour bénéficier d’un prêt au titre du Mécanisme 

de prêt interne en faveur des projets. Le préfinancement global a ainsi permis d'économiser 

900 000 dollars. 

17. L’avance globale accordée au programme de pays établi pour le Kenya a permis au bureau de 

pays d'intégrer les ressources correspondantes dans la planification des demandes de recours au 

Mécanisme de gestion globale des vivres. Du maïs a ainsi pu être acheté localement durant la 

saison des récoltes, lorsque les prix étaient plus bas. Grâce au préfinancement global et au 

Mécanisme de gestion globale des vivres, le bureau de pays a pu se procurer du maïs à un prix 

inférieur de 12 pour cent à celui qu'il aurait dû payer s'il avait eu recours aux prêts internes en 

faveur des projets, ce qui lui a permis d'économiser 85 000 dollars sur le programme de pays. 

Problèmes 

18. L'évaluation a également relevé un certain nombre de contraintes internes et externes qui ont nui 

à une mise en œuvre optimale du modèle du préfinancement global. 

Contraintes externes 

19. Le préfinancement global donne aux responsables des opérations du PAM le pouvoir d'engager 

des dépenses plus tôt qu’avec le dispositif de prêts internes en faveur des projets. Toutefois, si 

les avances globales sont incluses dans les plans fondés sur les ressources, la situation de 

financement risque de sembler plus solide qu'elle ne l’est en réalité pour ce qui est de la valeur 

ou des coûts des transferts. En effet, cela masque le fait que l'avance globale n'est pas une 

contribution à proprement parler et qu'il faut encore mobiliser des ressources pour en restituer le 

montant au mécanisme. Il n'est pas évident que ce point soit bien compris; si ce n’est pas le cas, 

les avances globales risquent de ne pas être financées. 
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20. Le modèle de préfinancement global prévoit la restitution du montant des avances globales au 

moyen des contributions reçues des donateurs, en associant ces contributions à un projet. 

Toutefois, l’existence de conditions imposées par les donateurs peut ralentir considérablement le 

processus: chacune des contributions reçues au titre des projets d'expérimentation du 

préfinancement global doit être analysée pour déterminer si les conditions dont elle est assortie 

permettent de l'affecter au remboursement de l'avance globale. Les conditions imposées par les 

donateurs réduisent également la gamme de contributions susceptibles de servir à rembourser les 

avances globales. S'agissant des projets pilotes, le travail de concordance s’est fait en grande 

partie manuellement, ce qui est possible tant qu’il n’y a que sept projets pilotes. Si l'usage du 

préfinancement global doit se généraliser, il faudra dans une certaine mesure automatiser ce 

processus de concordance. Or, s'il faut continuer d'analyser les contributions des donateurs pour 

déterminer si elles peuvent être affectées au remboursement des avances globales, il sera plus 

difficile d'automatiser le processus, ce qui posera des problèmes pour la transposition du 

mécanisme à une plus grande échelle. 

21. Les causes des problèmes de remboursement sont les suivantes: 

 Le niveau programmatique auquel une contribution est confirmée par un donateur 

détermine dans quelle mesure elle va pouvoir servir à restituer le montant d’une avance 

globale. Plus les contributions sont affectées à des activités précises, moins elles peuvent 

servir à rembourser les avances globales et plus grand est le risque qu'une avance ne soit 

pas réglée. 

 Certaines contributions ne sont disponibles aux fins du remboursement d'une avance 

globale que si l’activité ainsi financée a démarré après une certaine date; toute dépense 

encourue avant cette date risque donc de ne pas être couverte. 

 Les contributions utilisées pour rembourser les avances globales ne donnent pas les mêmes 

garanties de visibilité au donateur que celles affectées au remboursement des prêts internes 

en faveur des projets. 

Contraintes internes 

22. Le processus de préfinancement global comporte trois étapes, à savoir: i) la préparation et 

l'examen des prévisions de financement, qui sont également indispensables pour l'établissement 

des plans fondés sur les ressources; ii) la décision prise par le Comité pour l'affectation 

stratégique des ressources relativement à toute recommandation d'octroi d'une avance globale 

pour en assurer le contrôle durant la phase pilote; et enfin, iii) la notification à l'équipe du projet 

de l'approbation de l'avance globale. Au titre de l'évaluation des risques, les prévisions de 

financement exigent un examen approfondi des informations reçues des donateurs. Comme de 

nombreux avantages du préfinancement global découlent d'une mise à disposition rapide des 

financements, tout retard dû à des processus inopérants aura pour conséquence d'amenuiser ces 

avantages. 

Autres contraintes 

23. L'évaluation du préfinancement global a relevé que l'implication du PAM – au Siège, dans les 

bureaux régionaux et dans les bureaux de pays – et des donateurs exige une stratégie de 

communication cohérente. 

24. L'évaluation a fait apparaître que le PAM devait améliorer les instructions en matière de 

communication à son personnel pour le préparer à discuter du préfinancement global avec les 

donateurs. À cet effet, il devrait lui fournir les informations techniques qui l'aideraient à mieux 

saisir les tenants et les aboutissants du préfinancement global et à mieux sensibiliser la 

communauté des donateurs. En outre, ces instructions devraient inclure un panorama des 

avantages avérés du préfinancement global obtenus dans le cadre des projets pilotes. 

25. Une analyse des contributions reçues au titre des projets pilotes a fait ressortir la diversité des 

réactions des donateurs, entre ceux qui réservaient un accueil globalement favorable au 

préfinancement global et ceux qui étaient dans l'impossibilité d’allouer des contributions à 

l’appui des projets pilotes pour des raisons de législation ou d’autres motifs, touchant notamment 

à la visibilité. L'équipe d'évaluation a recommandé que le PAM engage un dialogue avec les 
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organismes des donateurs – dans les capitales, par le biais des représentants à Rome et dans les 

missions sur le terrain – pour mieux faire connaître le mécanisme de préfinancement global et 

communiquer l'information de manière cohérente. Cette stratégie pourrait aussi cibler les 

responsables qui, chez les donateurs, participent à la prise de décisions relatives au 

préfinancement global, l'objectif étant de parvenir à une perception commune. 

Étapes suivantes 

26. Un petit nombre de projets poursuivent l'expérimentation du préfinancement global en 2017. Au 

vu des difficultés rencontrées pour rembourser les avances globales accordées aux deux 

programmes de pays inclus dans les projets pilotes de 2016, cette catégorie d’activités a été exclue 

de l'expérimentation en 2017. La situation financière actuelle des projets ayant reçu des avances 

globales en 2017 figure dans le tableau 3 ci-dessous. 

TABLEAU 3: PLANS FONDÉS SUR LES RESSOURCES ET PRÉFINANCEMENT GLOBAL; 

AVANCES GLOBALES DE 2017 

AU MOIS D'AVRIL 2017 

Pays Projet 

Plan de 2017 

fondé sur les 

besoins 

Plan de 2017 

fondé sur les 

ressources 

Montant des 

avances 

globales 

accordées 

État des 

remboursements 

    en millions de dollars 

Éthiopie IPSR 200700 163,2  100,7 20,0 0,0 

Kenya IPSR 200737 116,5  60,4 8,5 2,2 

Mali IPSR 200719 105,7   70,4 10,0 0,0 

Total 38,5 2,2 

 

27. Les résultats obtenus grâce aux avances de 2016 sont très encourageants. Les projets concernés 

font apparaître des avantages tangibles pour les personnes auxquelles le PAM vient en aide, qui 

sont liés à une réduction des ruptures d'approvisionnement, à des coupures moins importantes au 

niveau des rations et aux économies réalisées sur les achats. Il est clair que les opérations du 

PAM participant à l'expérimentation du préfinancement global bénéficient de l'amélioration de 

la prévisibilité des engagements de dépenses. 

28. Si l'usage des avances globales se généralisait, les bénéficiaires pourraient profiter d'avantages 

encore plus importants que ceux obtenus dans le cadre des projets pilotes ou grâce aux prêts 

internes en faveur des projets. 

29. Toutefois, si l'usage du dispositif de préfinancement global s'intensifie, les facteurs de risque 

suivants devront être pris en considération: 

 Si les contributions reçues sont réservées à d'autres activités, le remboursement des 

avances globales risque d'être impossible. 

 Le processus de remboursement exige une intervention manuelle considérable pour 

réconcilier les dépenses au titre du préfinancement global et les conditions imposées par 

les donateurs. Le travail requis empêche actuellement d'élargir l'usage de ce dispositif. 

30. Malgré les difficultés rencontrées, les avantages que procure le préfinancement global suffisent 

à justifier un approfondissement du concept et l'engagement d'un dialogue avec les donateurs. 

Avec l'appui du Boston Consulting Group, le PAM mettra au point un modèle visant à intensifier 

l'usage des avances globales. Ce modèle assignera un rôle plus important au Comité pour 

l’affectation stratégique des ressources et envisagera la manière d'utiliser de manière plus 

stratégique et plus efficace les contributions soumises à des conditions relativement peu 

contraignantes pour financer les activités du PAM. Il étudiera également les possibilités 

d'instaurer un filet de protection en matière de préfinancement global en s'inspirant du rôle que 

joue la réserve opérationnelle pour les prêts internes en faveur des projets lorsque les avances ne 

peuvent être remboursées. 
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31. Le PAM consultera le Conseil au cours de 2017 au fur et à mesure de l'élaboration du modèle. 

Recours au Compte d’intervention immédiate en 2016 

32. Le CII a été créé en décembre 1991 pour fournir une assistance immédiate en situation d’urgence. 

Il permet d'affecter des fonds (voir l’annexe II) aux opérations exigeant un apport rapide de 

ressources pour faire face à des situations où des vies sont menacées et pour lesquelles aucune 

contribution n'est prévue. Des fonds peuvent être affectés à hauteur du solde disponible sur le 

compte. Si aucune contribution n'est reçue après qu’une allocation du CII a été accordée au projet 

– auquel cas le montant alloué ne peut être restitué –, celle-ci peut se transformer en subvention. 

33. Un transfert exceptionnel de 50 millions de dollars a été effectué en 2015 du Compte de 

péréquation des dépenses administratives et d'appui aux programmes (AAP) au CII afin de créer 

une capacité minimale de prêt renouvelable pour faire face aux situations d’urgence5. Les prêts 

continuent d'être accordés sur la base d'un ratio de levier de 1/1. La même année, l'objectif annuel 

de contributions au CII a été porté à 200 millions de dollars afin d’accroître la capacité du PAM 

à fournir rapidement une assistance en situation d'urgence. Des bulletins sont publiés chaque 

trimestre depuis la mi-2015 pour mieux rendre compte de l'utilisation qui est faite des fonds du 

CII. 

34. En 2016, les contributions au CII se sont montées à 47,6 millions de dollars, soit un montant 

comparable à la moyenne de ces dernières années mais bien inférieur à l'objectif de 200 millions 

de dollars approuvé par le Conseil en 2015. 

TABLEAU 4: MOUVEMENTS DU COMPTE D’INTERVENTION IMMÉDIATE 2009-2016 

(en millions de dollars) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nouvelles 

contributions 

52,7 37,3 38,1 56,2 52,1 53,1 107,3 47,6 

Fonds 

affectés 

136,6 151,9 161,9 126,1 165,3 182,0 164,2 215,2 

Fonds 

restitués 

86,3 113 104,4 82,4 88,6 132,6 95,3 125,2 

 

35. En 2016, les fonds alloués au titre du CII ont représenté au total 215,2 millions de dollars (voir 

le tableau 4). Ils ont été affectés à 15 IPSR, une opération spéciale et 38 opérations d’urgence, 

dont 15 visaient à permettre une intervention immédiate et avaient été approuvées par des 

directeurs de pays, des directeurs régionaux ou le Directeur des services d’urgence en vertu des 

pouvoirs qui leur sont délégués. 

36. En 2016, ce sont les opérations du PAM en Afrique de l'Ouest et au Yémen qui ont bénéficié des 

affectations de fonds du CII les plus importantes; il s'agissait dans les deux cas de remédier à de 

gros déficits de financement face auxquels le recours aux prêts internes en faveur de projets 

n’était pas possible, car aucune contribution n'était prévue. D'autres pays ont bénéficié 

d'affectations de fonds importantes du CII, à savoir: i) Haïti, pour financer l'aide d’urgence et 

l'appui après le passage de l'ouragan Matthew; ii) Madagascar, pour faire front au moment le plus 

critique de la période de soudure, de janvier à mars 2017; iii) la Somalie, pour parer aux ruptures 

d'approvisionnement et aider les populations vulnérables durant la période de soudure; iv) le 

Soudan du Sud, pour intensifier les opérations de secours visant à faire face à une situation 

d'insécurité alimentaire de plus en plus diffuse; et v) l'Ouganda, pour venir en aide aux réfugiés 

en provenance du Soudan du Sud. 

37. Quinze opérations d’urgence à visée immédiate, d'un montant de 11,9 millions de dollars, ont été 

approuvées en 2016, contre 13 en 2015, d'un montant de 12,3 millions de dollars. 

                                                      

5 Un montant supplémentaire de 15 millions de dollars a été transféré à partir du Compte de péréquation des dépenses AAP le 

1er janvier 2017. 
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Somalie 

En 2016, le Bureau du PAM en Somalie a reçu une avance de 28 millions de dollars du CII et 

de 5 millions de dollars au titre du dispositif de prêts internes en faveur des projets. Avec ces 

fonds, le PAM a pu se procurer 14 469 tonnes de vivres auprès du Mécanisme de gestion 

globale des vivres et assurer une livraison rapide de l'assistance. Il a également fourni  

7,9 millions de dollars sous forme de transferts de type monétaire (bons électroniques) aux 

populations somaliennes vulnérables. Les vivres et les transferts de type monétaire, qui ont été 

utilisés dans le cadre d'activités de secours d'urgence, de prévention et de traitement de la 

malnutrition, et d'appui aux moyens d'existence, ont permis de venir en aide à  

840 000 bénéficiaires sur une période de trois mois. Comme la Somalie faisait face à une grave 

sécheresse, ces fonds sont arrivés à un moment critique et ont permis d'éviter d’importantes 

pénuries de vivres et de transferts de type monétaire. Sans ces ressources, la capacité du bureau 

de pays à parer aux ruptures d'approvisionnement majeures et à venir en aide aux populations 

somaliennes vulnérables victimes de la sécheresse aurait été considérablement amoindrie. 

Nigéria 

En octobre 2016, une analyse du Cadre harmonisé a mis en évidence dans le nord-est du 

Nigéria une situation préoccupante susceptible de s'aggraver au cours des mois suivants. 

L'épicentre de la crise se situait dans les États de Borno et de Yobé où l'insécurité et le manque 

d'accès à la terre étaient à l'origine d'une mauvaise production céréalière. En outre, la 

détérioration de l'accès à la nourriture aggravait la situation de la plupart des ménages vivant 

dans les zones de conflit. Selon les estimations, sur les 4,6 millions de personnes exposées à 

l'insécurité alimentaire, 55 000 étaient en situation d'insécurité alimentaire extrême et 

1,8 million en situation d'urgence et nécessitaient une assistance alimentaire immédiate jusqu'à 

la fin de 2016. Le rapport du Cadre harmonisé indiquait également que les taux de malnutrition 

et de mortalité étaient élevés dans la population, qui avait peu accès aux services sanitaires et 

à l'aide humanitaire. 

Face à cette situation et à la demande du Gouvernement, le PAM a dû intensifier 

immédiatement son action dans le nord-est du Nigéria. Grâce à un montant de 15 millions de 

dollars reçu du CII, le bureau de pays a été en mesure d'élargir ses opérations vitales et de 

mobiliser rapidement de quoi répondre à la totalité des besoins d'aide alimentaire de  

787 000 habitants des États de Borno et de Yobé dans le cadre de distributions générales de 

vivres en janvier 2017 ainsi que de fournir des ressources supplémentaires pour subvenir aux 

besoins à partir de février. La rapidité de déblocage de ces fonds a été cruciale pour permettre 

au PAM de fournir l'aide nécessaire et d'optimiser les achats de produits alimentaires. 

D'une manière générale, grâce à l'intensification des opérations du PAM – transferts de type 

monétaire, assistance alimentaire en nature, distributions de produits nutritifs spécialisés – le 

nombre de bénéficiaires est passé de 160 000 en octobre à 1 million en décembre et plus de 

1 million à partir de janvier dans les zones du nord-est touchées par le conflit. Les premières 

constatations datant de mars 2017 indiquent que le nombre de personnes en situation 

d'insécurité alimentaire grave dans les États de Borno et Yobé a diminué parallèlement à 

l'intensification de l'assistance humanitaire ces derniers mois. 

 

38. Le CII a également appuyé des activités de préparation aux situations d’urgence dans 12 pays, 

pour un coût de 2 millions de dollars. Toutefois, les répercussions d’El Niño ont été telles que le 

plafond annuel de 2 millions de dollars fixé par le Conseil en 2004 pour les activités de 

préparation aux situations d'urgence s'est révélé insuffisant. La proposition du Secrétariat visant 

à revoir ce plafond annuel pour les activités de préparation aux situations d'urgence et les 

évaluations des besoins connexes et à le porter à 6 millions de dollars a été approuvée par le 

Conseil en juin 2016. 
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39. À la fin de 2016, le solde du CII s’établissait à 13,8 millions de dollars, contre 59 millions de 

dollars à la fin de 2015. Les avances consenties aux projets non encore remboursées ou converties 

en subventions se montaient à 148,9 millions de dollars à la fin de 2016. 

Subventions au titre du CII en 2016 

40. Trente-cinq allocations individuelles de 2015 et 2016 au titre du CII ont été accordées sous forme 

de subventions ou transformées en subvention durant l’année 2016. Ces allocations, qui se sont 

élevées à 44,8 millions de dollars, concernaient notamment des opérations d'urgence permettant 

une intervention immédiate et des activités de préparation. 

Préfinancement aux fins de l’achat de vivres avant que les projets n’en fassent la 

demande 

41. Le Mécanisme de gestion globale des vivres permet d’acheter des produits alimentaires avant 

que les projets n’en fassent la demande. Il améliore l’efficacité du PAM en anticipant les besoins 

et les ressources et en déclenchant plus tôt le processus d’approvisionnement, permettant ainsi 

au PAM de tirer parti des conditions favorables du marché et de raccourcir les délais 

d’intervention en situation d’urgence. Ce mécanisme est administré à l’aide d’un compte spécial 

qui permet d’acheter des produits alimentaires avant que les projets n’en sollicitent. 

42. Le PAM constitue des stocks de denrées alimentaires pour certaines zones  de planification afin 

de réduire les délais de livraison; les stocks sont reconstitués en fonction de la demande globale 

ainsi que des ressources et des déficits prévus. Les produits alimentaires sont envoyés aux projets 

dès réception des confirmations de contributions ou des avances accordées au titre du Mécanisme 

de prêt interne en faveur des projets ou du CII. Depuis la création du Mécanisme de gestion 

globale des vivres, en 2008, le niveau approuvé de ce dispositif est passé de 60 millions de dollars 

à 350 millions de dollars pour desservir des zones d’intervention plus vastes et fournir davantage 

de produits alimentaires non céréaliers. 

Faits marquants en 2016 

43. En 2016, le Mécanisme de gestion globale des vivres a permis de transférer 1,4 million de tonnes 

de produits alimentaires à 42 bureaux de pays: cette quantité est la plus élevée jamais livrée grâce 

à ce mécanisme et représente une augmentation de 61 pour cent par rapport à 2015; cela signifie 

aussi que le raccourcissement des délais d’approvisionnement a profité à un plus grand nombre 

de bénéficiaires. Les quantités livrées par le biais de ce mécanisme ont représenté 36 pour cent 

du volume total distribué par le PAM et 52 pour cent du total des achats. Outre qu'il a raccourci 

les délais, le mécanisme a également permis au PAM d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé 

d'acheter davantage dans les pays en développement. Plus de 40 pour cent des produits 

alimentaires achetés par ce biais en 2016 provenaient de marchés locaux et régionaux d'Afrique 

de l’Est, d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique australe. 

44. Les délais moyens pour ces achats se sont établis à 46 jours, soit une amélioration de 52 pour 

cent par rapport aux procédures d'achat habituelles; l'objectif de réduction fixé à 50 pour cent a 

donc été dépassé. Le stock mensuel moyen en réserve dans les filières d’approvisionnement du 

PAM s'est monté à 400 000 tonnes en 2016; ce flux régulier d'approvisionnement a permis au 

PAM de répondre rapidement aux besoins des opérations. Les stocks invendus aux ports de 

déchargement ont été maintenus au niveau le plus bas possible, soit 25 000 tonnes, ce qui a permis 

de limiter les coûts d'entreposage pour une durée prolongée. 

45. En 2016, 766 000 tonnes de produits alimentaires ont été livrées aux bureaux de pays desservis 

par la filière d'approvisionnement de l’Afrique de l’Est – soit une hausse en volume de 26 pour 

cent par rapport à 2015. Le délai moyen était de 41 jours, contre 99 jours pour les achats 

classiques de produits. 

46. Suite au déclenchement d'une intervention d'urgence de niveau 3 pour faire front aux effets  

d'El Niño en Afrique australe, le Mécanisme de gestion globale des vivres a assuré un 

approvisionnement régulier aux pays concernés par la crise. Il a permis d'acheter 301 000 tonnes 

de produits alimentaires, soit une quantité bien supérieure aux 40 000 tonnes achetées en 2015. 

Le délai moyen était de 67 jours, contre 106 jours pour les achats classiques. 
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47. La filière d'approvisionnement de l'Afrique de l'Ouest a permis de livrer 167 000 tonnes de 

produits alimentaires aux bureaux de pays. Le délai moyen était de 34 jours, contre 90 jours pour 

les achats classiques. Le Mécanisme de gestion globale des vivres a été d'une importance cruciale 

pour assurer un approvisionnement stable de l'opération mise en œuvre pour faire face à 

l'aggravation de la crise au Nigéria et a permis de transférer 14 000 tonnes de vivres au bureau 

de pays depuis avril 2016. 

Préfinancement au titre des services internes 

48. Alors que la version définitive du Plan de gestion pour 2017-2019 était déjà achevée, le 

Programme mondial d’achat-location de véhicules a remboursé à la fin de 2016 une partie des 

fonds de démarrage dont il avait bénéficié. Comptant qu'aucune autre avance ne serait nécessaire 

en 2017, le PAM a indiqué dans l'Additif au Plan de gestion pour 2017-20196 que le montant de 

l’enveloppe budgétaire allouée à ce programme serait ramené à 15 millions de dollars. 

49. Huit avances d’un montant total de 12,8 millions de dollars ont été allouées au titre du Mécanisme 

de budgétisation des investissements pour: i) appuyer le Système d'appui à la gestion logistique 

(LESS), le montant total avancé depuis 2013 s’établissant ainsi à 33,1 millions de dollars;  

ii) moderniser les installations à Garowe, en Somalie; et iii) continuer d’appuyer la base 

logistique humanitaire à Djibouti. La mise en service de LESS s'est achevée en 2016; ce système 

dessert désormais 83 pays. À la fin de 2016, 14,8 millions de dollars avaient été remboursés par 

des projets où LESS était en service, maintenant ainsi le solde en deçà du plafond de 20 millions 

de dollars approuvé pour ce mécanisme pilote de budgétisation des investissements. 

50. Durant l'année, 18 autres avances d’un montant total de 34,9 millions de dollars ont été accordées 

pour des prestations de services facturées concernant le bien-être du personnel, la sécurité, les 

télécommunications, et l’évaluation. 

 

 

                                                      

6 WFP/EB.1/2017/5/1/Rev.1. 
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ANNEXE I: CONTRIBUTIONS AU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE AU 31 DÉCEMBRE 2016 (en dollars) 

Donateurs 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Banque africaine de 

développement 

 –   –   904   –        

Algérie  –   –   –   –        

Argentine  –   –   –   –        

Australie  –  9 447 500   –   –   491 157   13 679   7 342   16 760  

Autriche  –   –   –   –        

Belgique 1 000 000  1 164 289  1 406 470  5 465 697  2 962 355  7 765 097  6 603 201  9 142 497  5 530 973 5 586 592 

Burkina Faso  –   –   –   1 186        

Canada  6 568 753  10 343 829  8 680 113  5 398 892  5 058 169  5 814 252  4 925 384  5 489 981  4 749 466 4 612 546 

Chine  13 917   17 370  131   –      488 000 500 000 

Cuba  –   –   –   –   38 091       

Chypre  –   –   –   –        

République tchèque  –   –  649   –        

Danemark  –   –   281 669   –   70 976  7 978 736  8 114 747  9 057 727  7 666 820 7 252 659 

Îles Féroé  –   –   –   –        

Finlande  104 667   619 762  1 079 799   12 588   366 426       

France  596 215   463 811   82 998   5 691   12 658     113 379 113 379 

Allemagne 1 474 926   –  5 722 892   395 315  3 047 604   2 652 520  2 758 621  2 352 941 2 219 756 

Grèce  19 168   1 460   3 947   –        

Saint-Siège  –   –   –   –        

Islande  3 676  668   –   –   9 841       

Indonésie 243   –   –   –        

Irlande 1 807 945  2 356 467  1 882 565  1 973 009  2 329 700  2 264 901  2 388 060  2 352 941  3 968 881 1 946 903 
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ANNEXE I: CONTRIBUTIONS AU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE AU 31 DÉCEMBRE 2016 (en dollars) 

Donateurs 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Israël 531   –   –   –        

Italie  –   –   383 369   –        

Japon  400 000   817 312   400 000   –   600 000   672 000   658 602     

République de Corée  –   –   –   –        

Liechtenstein   43 104   95 987   88 495   94 239   114 454   108 788   110 496   110 962  107 893 101 333 

Luxembourg  –   –   656 168   672 948   704 225   670 241   678 426   691 563  561 167 566 893 

Malaisie  –   4 213   –   –        

Malte  –   –   –  157        

Mauritanie  –   –   –   1 722        

Pays-Bas 5 336 455  5 638 728  3 246 352   –    138 507      

Nouvelle-Zélande  –   2 046  973   –      7 013  

Norvège 4 849 706  9 885 706  12 965 132  11 812 627  13 231 865  12 674 825  12 264 063  12 230 094  9 247 449 10 000 000 

Oman  –   –   –  656        

Organisation des pays exportateurs 

de pétrole (OPEP) 

 –   –   –   13 396        

Pologne  –   –   4 747   –    1 132      

Arabie saoudite  –   –   2 610   –       51 916 

Singapour  –   2 126   –   –        

Slovénie  –   –      2 615      

Afrique du Sud  –   –   –   –   213 075       

Espagne  –  14 217 345  4 259 843   –   220 615    4 201   686 866  55 991  

Suède 3 001 324  3 429 489  3 929 914  4 921 946  4 567 789  3 699 930  8 062 243  3 788 947  3 963 493 4 099 397 

Suisse 1 640 404  1 935 494  2 118 703  1 859 289  2 828 749  5 189 535  5 621 411  6 820 833  6 316 754 6 536 392 
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ANNEXE I: CONTRIBUTIONS AU COMPTE D'INTERVENTION IMMÉDIATE AU 31 DÉCEMBRE 2016 (en dollars) 

Donateurs 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Thaïlande  –   –  113   –        

Turquie  –   –   7 087   –        

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

États-Unis d'Amérique  –   –   –   –      5 000 000 4 000 000 

Intérêts perçus (depuis  

septembre 2009) 

 –   –  –  13 239        

Autres*  –  48 788  5 022 513  4 702 187  (4 178)    57 146 734  

TOTAL  26 901 234   60 715 018   52 743 682   37 397 167   38 145 344   56 215 070   52 090 696   53 131 031   107 293 714   47 587 767  

* Pour 2016, "Autres" inclut un transfert de 50 millions de dollars du Compte de péréquation des dépenses AAP. 
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII AU 31 DÉCEMBRE 2016 

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/le Directeur des services d'urgence au titre des 

pouvoirs qui leur sont délégués  

Paraguay  Opér. d'urg./ 

interv. imméd.  

200937 Intervention d’urgence en faveur des familles victimes des inondations 28 janvier 2016 1 374 415 

Lesotho  Opér. d'urg./ 

interv. imméd.  

200939 Intervention d'urgence pour faire face à l'impact de la sécheresse provoquée 

par El Niño  

22 février 2016 934 580 

Fidji Opér. d'urg./ 

interv. imméd.  

200952 
Intervention d'urgence après le passage du cyclone tropical Winston 

4 mars 2016 667 580 

Swaziland  Opér. d'urg./ 

interv. imméd.  

200954 Aide d'urgence aux ménages vulnérables victimes de la sécheresse provoquée 

par El Niño  

30 mars 2016 635 587 

Nigéria Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200969 Appui vital aux jeunes enfants fortement exposés à l'insécurité alimentaire et 

touchés par le conflit et l'insécurité dans le nord-est du pays 

18 avril 2016 1 401 869 

Népal  Opér. d'urg./ 

interv. imméd.  

200983 
Intervention contre la sécheresse dans la région de Karnali  

16 mai 2016 327 823 

Soudan du Sud  Opér. d'urg./ 

interv. imméd.  

201013 Intervention d’urgence pour faire face à la crise dans le pays 21 juillet 2016 308 615 

Ouganda  Opér. d'urg./ 

interv. imméd.  

201010 Intervention du Bureau du PAM en Ouganda pour faire face à l'afflux de 

réfugiés provenant du Soudan du Sud 

26 juillet 2016 402 630 

Rwanda  Opér. d'urg./ 

interv. imméd.  

201015 Assistance alimentaire d'urgence au profit des populations touchées par les 

inondations et les glissements de terrain dans le nord du pays (district de 

Gakenke) 

11 août 2016 823 033 
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII AU 31 DÉCEMBRE 2016 

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 

Timor-Leste  Opér. d'urg./ 

interv. imméd.  

201017 Intervention contre la malnutrition aiguë modérée dans les régions touchées 

par la sécheresse 

19 août 2016 791 627 

Afghanistan  Opér. d'urg./ 

interv. imméd.  

201023 Aide humanitaire aux rapatriés afghans en provenance du Pakistan 9 septembre 2016 1 242 648 

Bolivie (État 

plurinational de)  

Opér. d'urg./ 

interv. imméd.  

201021 Assistance aux populations touchées par la sécheresse dans le département 

d'Oruro 

16 septembre 2016 1 229 037 

Panama  Opér. d'urg./ 

interv. imméd.  

201030 Aide aux victimes de l'ouragan Matthew dans les Caraïbes 3 octobre 2016 882 283 

Gambie  Opér. d'urg./ 

interv. imméd.  

201036 Aide ciblée aux ménages touchés par les inondations et les vents de tempête 24 octobre 2016 390 024 

République du Congo  Opér. d'urg./ 

interv. imméd.  

201039 Intervention pour faire face aux déplacements de population dans le 

département du Pool 

19 décembre 2016 467 289 

Total partiel 11 879 040 

Affectations 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 

Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200930 Activités de préparation spéciales aux situations d'urgence 6 janvier 2016 234 014 

Haïti  Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200922 Évaluation de la sécurité alimentaire dans les situations d'urgence 7 janvier 2016 85 244 



WFP/EB.A/2017/6-J/1 18 

 

ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII AU 31 DÉCEMBRE 2016 

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 

Zambie  Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200911 Amélioration des systèmes de suivi en anticipation des effets d’El Niño en 

2016 en Zambie 

7 janvier 2016 12 000 

Pérou  Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200921 Activité de préparation spéciale destinée à améliorer les mesures de 

préparation aux situations d’urgence susceptibles d’être provoquées par le 

phénomène El Niño dans les départements du nord du pays 

7 janvier 2016 75 090 

Paraguay  Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200918 Activité de préparation spéciale destinée à améliorer les capacités du pays en 

matière de préparation et d’intervention en cas d’urgence 

7 janvier 2016 13 976 

Bolivie (État 

plurinational de)  

Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200917 Activité de préparation spéciale destinée à améliorer les capacités de 

préparation 

7 janvier 2016 4 083 

Équateur  Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200915 
Activité de préparation spéciale aux situations d'urgence – Phénomène 

climatique El Niño 

29 janvier 2016 194 627 

Colombie  Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200916 

Activité de préparation spéciale aux situations d'urgence – Phénomène 

climatique El Niño 

10 février 2016 197 300 
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII AU 31 DÉCEMBRE 2016 

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  

Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200955 Activités de préparation spéciales  4 mars 2016 257 620 

Nigéria Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200965 Activités de préparation aux situations d'urgence 7 juillet 2016 280 374 

Arménie Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200968 Activités de préparation spéciales 29 avril 2016 262 007 

Afrique australe Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200979 

Appui au centre de logistique et de coordination de la lutte contre les effets 

d'El Niño de la Communauté de développement de l'Afrique australe 

6 juin 2016 136 226 

Haïti  Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

201031 

Activités de préparation aux situations d'urgence – Ouragan Matthew  

5 octobre 2016 280 193 

Total partiel 2 032 754 
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII AU 31 DÉCEMBRE 2016 

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 

Soudan du Sud  Opér. spéc. 200786 Fourniture de services aériens humanitaires 5 janvier 2016 7 000 000 

Afrique de l'Ouest  Opér. d'urg. 200799 Appui crucial aux populations touchées par la crise en République 

centrafricaine et son impact régional 

27 janvier 2016 5 400 000 

Afrique de l'Ouest  Opér. d'urg. 200799 Appui crucial aux populations touchées par la crise en République 

centrafricaine et son impact régional 

2 février 2016 1 384 000 

Népal  IPSR 200787 Assistance alimentaire aux réfugiés bhoutanais 24 février 2016 280 115 

Afrique de l'Ouest  Opér. d'urg. 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 

2 mars 2016 485 713 

Afrique de l'Ouest  Opér. d'urg. 200799 Appui crucial aux populations touchées par la crise en République 

centrafricaine et son impact régional 

17 mars 2016 2 286 904 

Afrique de l'Ouest  Opér. d'urg. 200799 Appui crucial aux populations touchées par la crise en République 

centrafricaine et son impact régional 

17 mars 2016 2 803 738 

Malawi  IPSR 200692 Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la résilience 12 avril 2016 2 769 240 

Équateur  Opér. d'urg. 200665 Assistance alimentaire d’urgence aux populations victimes du séisme 26 avril 2016 8 196 470 

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

la sécurité alimentaire en Somalie 

2 mai 2016 10 000 000 
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII AU 31 DÉCEMBRE 2016 

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 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 au Soudan du Sud 

2 mai 2016 10 000 000 

Yémen  Opér. d'urg. 200890 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes en situation 

d’insécurité alimentaire et touchées par le conflit au Yémen 

27 mai 2016 20 000 000 

Afrique de l’Ouest  Opér. d'urg. 200799 Appui crucial aux populations touchées par la crise en République 

centrafricaine et son impact régional 

5 juillet 2016 3 105 000 

Libye  Opér. d'urg. 200925 Assistance aux personnes touchées par la crise 7 juillet 2016 1 869 158 

Moyen-Orient, Afrique 

du Nord, Europe 

orientale et Asie 

centrale 

Opér. d'urg. 200433 Assistance alimentaire aux populations syriennes vulnérables en Jordanie, au 

Liban, en Iraq, en Turquie et en Égypte touchées par le conflit en République 

arabe syrienne 

7 juillet 2016 467 289 

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

la sécurité alimentaire en Somalie 

21 juillet 2016 4 275 043 

Philippines  IPSR 200743 Renforcement de la résilience des communautés et des systèmes publics dans 

les régions touchées par le conflit et les catastrophes 

17 août 2016 1 030 176 

Mauritanie  IPSR 200640 Protéger les moyens d’existence, réduire la dénutrition et renforcer la 

résilience grâce aux filets de sécurité, à la création d’actifs et au 

développement des compétences 

5 septembre 2016 1 962 616 



WFP/EB.A/2017/6-J/1 22 

 

ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII AU 31 DÉCEMBRE 2016 

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  IPSR 200583 Sauver des vies, préserver les moyens d’existence et renforcer la résilience des 

populations exposées à la vulnérabilité chronique 

9 septembre 2016 5 000 000 

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

malnutrition parmi les réfugiés, les rapatriés et les autres personnes 

vulnérables 

10 octobre 2016 934 579 

Haïti  IPSR 200618 Renforcer la préparation aux situations d’urgence et la résilience 14 octobre 2016 10 000 000 

République-Unie de 

Tanzanie 

IPSR 200603 Assistance alimentaire en faveur des réfugiés dans le nord-ouest du pays 18 octobre 2016 2 000 000 

Cuba  Opér. d'urg. 201034 Assistance alimentaire d'urgence pour les communautés touchées par 

l'ouragan Matthew 

18 octobre 2016 1 998 620 

Madagascar  IPSR 200735 Réponse aux besoins en matière de sécurité alimentaire et de nutrition des 

populations touchées par des catastrophes naturelles, et renforcement de la 

résilience des communautés en situation d'insécurité alimentaire 

18 octobre 2016 7 516 051 

Pakistan  IPSR 200867 Transition vers un Pakistan résilient où la sécurité alimentaire est assurée 21 octobre 2016 4 269 366 

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

la sécurité alimentaire en Somalie 

21 octobre 2016 13 482 691 

République 

démocratique du 

Congo  

IPSR 200832 Assistance alimentaire ciblée en faveur des victimes des conflits armés et 

d’autres groupes vulnérables 

7 novembre 2016 5 970 000 

Afghanistan  IPSR 200447 Assistance pour combattre l’insécurité alimentaire et la dénutrition 22 novembre 2016 8 000 000 

Ouganda  IPSR 200852 Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables 22 novembre 2016 10 000 000 
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ANNEXE II: AFFECTATIONS AU TITRE DU CII AU 31 DÉCEMBRE 2016 

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 

Afrique de l'Ouest Opér. d'urg. 200777 Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad et au Niger qui sont 

directement touchés par l'insécurité régnant dans le nord du Nigéria 

29 novembre 2016 15 000 000 

Afrique de l'Ouest Opér. d'urg. 200799 Appui crucial aux populations touchées par la crise en République 

centrafricaine et son impact régional 

5 décembre 2016 8 162 000 

Yémen  Opér. d'urg. 200890 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes en situation 

d’insécurité alimentaire et touchées par le conflit au Yémen 

21 décembre 2016 15 780 373 

Madagascar  IPSR 200735 Réponse aux besoins en matière de sécurité alimentaire et de nutrition des 

populations touchées par des catastrophes naturelles, et renforcement de la 

résilience des communautés en situation d'insécurité alimentaire 

21 décembre 2016 9 845 392 

Total partiel 201 274 534 

Total général 215 186 328 
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2016) 

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 

Afghanistan  IPSR 200447 Assistance pour combattre l’insécurité alimentaire et la dénutrition 2 4 215 646 

Algérie  IPSR 200301 Aide aux réfugiés du Sahara occidental 8 2 970 722 

Bangladesh  Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200896 Assistance alimentaire aux victimes des inondations dans le sud-est du 

Bangladesh 

3 113 478 

Bolivie (État plurinational de) Opér. d'urg. 200625 Assistance aux populations victimes de la sécheresse et des inondations 2 4 483 

Bolivie (État plurinational de) Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200902 Intervention d’urgence en faveur des familles victimes des inondations 

dans le nord du département de Santa Cruz 

2 12 160 

Bolivie (État plurinational de) Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200917 Activité de préparation spéciale destinée à améliorer les capacités de 

préparation (El Niño) 

2 833 

Burkina Faso  IPSR 200509 Accroître la résilience et réduire la malnutrition 1 300 000 

Burundi  Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200851 Assistance alimentaire aux populations touchées par des violences 

politiques 

1 36 817 

Cameroun IPSR 200552 Amélioration de l'état nutritionnel et reconstitution des moyens 

d'existence des réfugiés centrafricains et des populations d'accueil du 

Cameroun 

1 65 

Tchad  IPSR 200289 Assistance alimentaire ciblée en faveur des réfugiés et des personnes 

vulnérables touchées par la malnutrition et les crises alimentaires 

récurrentes 

3 10 034 

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 

2 981 742 
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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 

Colombie  Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200916 Activité de préparation spéciale – Phénomène climatique El Niño 1 4 143 

Cuba  Opér. d'urg. 201034 Assistance alimentaire d'urgence pour les communautés touchées par 

l'ouragan Matthew 

1 1 530 463 

République démocratique du 

Congo  

Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200854 Activité de préparation spéciale 1 15 708 

République démocratique du 

Congo 

IPSR 200832 Assistance alimentaire ciblée en faveur des victimes des conflits armés 

et d’autres groupes vulnérables 

3 3 000 050 

Djibouti  Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200837 Réfugiés du Yémen 1 14 922 

Équateur  Opér. d'urg. 200665 Assistance alimentaire d’urgence aux populations victimes du séisme 8 1 528 104 

Fidji  Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200952 Intervention d'urgence après le passage du cyclone tropical Winston 2 667 580 

Grèce  Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200899 Assistance aux réfugiés et aux migrants en Grèce 1 168 866 

Haïti  Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200850 Activité de préparation spéciale 1 10 535 
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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 

Haïti Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200922 Évaluation de la sécurité alimentaire dans les situations d'urgence 3 74 538 

Haïti IPSR 200618 Renforcer la préparation aux situations d’urgence et la résilience 6 2 122 558 

Iran (République islamique d')  IPSR 200310 Assistance alimentaire et appui à l'éducation au profit des réfugiés 

afghans et iraquiens 

3 300 260 

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

arides et semi-arides 

1 146 239 

Kenya IPSR 200736 Transition d'activités de secours à des activités de renforcement de la 

résilience dans les zones arides et semi-arides 

7 4 111 893 

Kenya IPSR 200737 Assistance alimentaire en faveur des réfugiés 6 894 620 

Lesotho  Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200939 Intervention d'urgence pour faire face à l'impact de la sécheresse 

provoquée par El Niño 

7 934 580 

Libye  Opér. d'urg. 200925 Assistance aux personnes touchées par la crise 4 1 869 158 

Madagascar  IPSR 200735 Réponse aux besoins en matière de sécurité alimentaire et de nutrition 

des populations touchées par des catastrophes naturelles, et 

renforcement de la résilience des communautés en situation d'insécurité 

alimentaire 

2 3 000 000 

Malawi  Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200810 Assistance alimentaire d’urgence aux populations vulnérables touchées 

par les inondations 

1 26 786 

Malawi IPSR 200692 Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la résilience 9 3 346 547 



WFP/EB.A/2017/6-J/1 27 

 

ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2016) 

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 

Mali  IPSR 200525 Assistance aux populations touchées par la crise: personnes déplacées, 

familles d'accueil et communautés vulnérables 

1 539 

Mauritanie  IPSR 200640 Protéger les moyens d’existence, réduire la dénutrition et renforcer la 

résilience grâce aux filets de sécurité, à la création d’actifs et au 

développement des compétences 

3 1 669 034 

Moyen-Orient, Afrique du 

Nord, Europe orientale  

et Asie centrale  

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

conflit  

8 136 726 

Népal  Opér. d'urg. 200668 Assistance alimentaire d’urgence aux populations victimes du séisme 4 253 286 

Népal Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200983 Assistance alimentaire d’urgence aux populations victimes du séisme 1 153 600 

Népal IPSR 200787 Assistance alimentaire aux réfugiés bhoutanais 5 715 870 

Niger  IPSR 200583 Sauver des vies, préserver les moyens d’existence et renforcer la 

résilience des populations exposées à la vulnérabilité chronique 

2 1 428 846 

Nigéria Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200965 Activités de préparation aux situations d'urgence 1 12 312 

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

bande de Gaza 

1 100 911 

État de Palestine IPSR 200709 Assistance alimentaire en faveur des populations en situation 

d’insécurité alimentaire en Cisjordanie et dans la bande de Gaza 

3 2 786 
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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 

Asie et Pacifique Préparation et 

intervention en 

cas de situation 

d’urgence 

200889 Appui du PAM à la préparation aux situations d’urgence dans les pays 

insulaires du Pacifique 

1 1 311 

Moyen-Orient, Afrique du 

Nord, Europe orientale  

et Asie centrale  

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

conflit  

1 -1 755 

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

l'insécurité au Mali 

1 500 000 

Afrique de l’Ouest Opér. d'urg. 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 

4 1 264 778 

Afrique de l’Ouest Opér. d'urg. 200799 Appui crucial aux populations touchées par la crise en République 

centrafricaine et son impact régional 

22 12 449 844 

Afrique de l’Ouest IPSR 200744 Assistance alimentaire et filets de sécurité à l’appui des réfugiés 

résidant dans des camps ou retournant chez eux 

3 500 000 

Pakistan  IPSR 200867 Transition vers un Pakistan résilient où la sécurité alimentaire est 

assurée 

2 1 339 781 

Paraguay  Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200918 Activité de préparation spéciale destinée à améliorer les capacités du 

pays en matière de préparation et d’intervention en cas d’urgence 

2 480 

Paraguay Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200937 Intervention d’urgence en faveur des familles victimes des inondations 2 208 313 

Rwanda  Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

201015 Assistance alimentaire d'urgence au profit des populations touchées par 

les inondations et les glissements de terrain dans le nord du pays 

(district de Gakenke) 

1 823 033 
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Bénéficiaire Type de projet Numéro du 

projet 

Titre du projet Nombre de 

transactions 
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à l’exclusion des 

recettes provenant du 

recouvrement des 

CAI 

Sénégal  IPSR 200138 Assistance aux populations touchées par le conflit en Casamance 

naturelle et aux communautés pâtissant du déficit de production 

2 313 186 

Somalie  IPSR 200443 Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 

amélioration de la résilience 

11 3 904 257 

Somalie IPSR 200844 Réduire la malnutrition et renforcer la résilience face aux chocs pour 

assurer la sécurité alimentaire en Somalie 

33 27 178 104 

Soudan du Sud  Opér. spéc. 200786 Fourniture de services aériens humanitaires 7 7 000 000 

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 au Soudan du Sud 

8 1 276 202 

Soudan IPSR 200808 Appui à la sécurité alimentaire et à la nutrition des populations 

touchées par le conflit et exposées à la vulnérabilité chronique 

1 400 763 

République arabe syrienne Opér. d'urg. 200339 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes touchées par 

les troubles dans le pays  

2 0 

République arabe syrienne Opér. spéc. 200788 Augmentation et coordination des moyens concernant la logistique et 

les télécommunications à l’appui des opérations humanitaires dans le 

pays 

1 750 000 

Tadjikistan  Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200897 Assistance aux populations isolées et privées de leurs moyens 

d’existence suite à des coulées de boue soudaines et massives 

1 36 346 

République-Unie de Tanzanie  Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200853 Assistance alimentaire d’urgence aux réfugiés burundais 1 9 240 

République-Unie de Tanzanie  IPSR 200603 Assistance alimentaire en faveur des réfugiés dans le nord-ouest du 

pays 

3 2 000 000 
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ANNEXE III: FONDS REVERSÉS AU CII (2016) 

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 

Timor-Leste  Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

201017 Intervention contre la malnutrition aiguë modérée dans les régions 

touchées par la sécheresse 

1 791 627 

Ouganda  IPSR 200852 Assistance alimentaire en faveur des ménages vulnérables 1 523 356 

Ukraine  Opér. d'urg./ 

interv. imméd. 

200759 Intervention pour faire face au conflit en 2014 1 41 288 

Afrique de l'Ouest  Opér. d'urg. 200799 Appui crucial aux populations touchées par la crise en République 

centrafricaine et son impact régional 

1 4 189 

Yémen  Opér. d'urg. 200890 Assistance alimentaire d’urgence en faveur des personnes en situation 

d’insécurité alimentaire et touchées par le conflit au Yémen 

14 26 805 729 

Zimbabwe  IPSR 200453 Subvenir aux besoins humanitaires et renforcer la résilience face à 

l’insécurité alimentaire 

5 203 639 

Total général 125 211 152 
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire  Numéro du 

projet 

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

approuvée (en dollars) à 

l'exclusion des recettes 

provenant du recouvrement 

des CAI 

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

Tchad 200288 Projet de développement Appui à l'éducation primaire et à la scolarisation 

des filles 

3 février 2016  560 747  

Bangladesh 200243 Programme de pays Programme de pays – Bangladesh (2012-2017) 20 mai 2016  635 768  

Malawi 200287 Programme de pays Programme de pays – Malawi (2012-2016) 22 janvier 2016  665 079  

Malawi 200287 Programme de pays Programme de pays – Malawi (2012-2016) 26 juillet 2016 3 746 807  

Malawi 200287 Programme de pays Programme de pays – Malawi (2012-2016) 18 août 2016  700 935  

Malawi 200287 Programme de pays Programme de pays – Malawi (2012-2016) 30 août 2016  443 432  

Malawi 200287 Programme de pays Programme de pays – Malawi (2012-2016) 8 novembre 2016 3 364 485  

Malawi 200287 Programme de pays Programme de pays – Malawi (2012-2016) 24 novembre 2016 1 387 989  

Guinée 200326 Programme de pays Programme de pays – Guinée (2013–2017) 19 janvier 2016  673 340  

Nicaragua 200434 Programme de pays Programme de pays – Nicaragua (2013-2018) 14 octobre 2016  940 873  

Nicaragua 200434 Programme de pays Programme de pays – Nicaragua (2013-2018) 30 décembre 2016  233 645  

Tadjikistan 200813 Programme de pays Programme de pays – Tadjikistan (2016-2020) 5 octobre 2016 1 401 830  

Zambie 200891 Programme de pays Programme de pays – Zambie (2016-2020) 7 avril 2016  467 290  

Ouganda 200894 Programme de pays Programme de pays – Ouganda (2016-2020) 11 mai 2016 1 151 400  

Ouganda 200894 Programme de pays Programme de pays – Ouganda (2016-2020) 19 juillet 2016 1 500 446  

République arabe 

syrienne 

200339 Opération d'urgence Assistance alimentaire d’urgence en faveur des 

personnes touchées par les troubles dans le pays  

18 janvier 2016 30 380 817  

République arabe 

syrienne 

200339 Opération d'urgence Assistance alimentaire d’urgence en faveur des 

personnes touchées par les troubles dans le pays  

17 février 2016 25 215 055  
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire  Numéro du 

projet 

Type de 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 

200339 Opération d'urgence Assistance alimentaire d’urgence en faveur des 

personnes touchées par les troubles dans le pays  

17 mars 2016 22 823 184  

République arabe 

syrienne 

200339 Opération d'urgence Assistance alimentaire d’urgence en faveur des 

personnes touchées par les troubles dans le pays  

17 mars 2016 93 842 665  

République arabe 

syrienne 

200339 Opération d'urgence Assistance alimentaire d’urgence en faveur des 

personnes touchées par les troubles dans le pays  

16 mai 2016 4 462 771  

République arabe 

syrienne 

200339 Opération d'urgence Assistance alimentaire d’urgence en faveur des 

personnes touchées par les troubles dans le pays  

12 juillet 2016 55 000 000  

Moyen-Orient, Afrique 

du Nord, Europe 

orientale et Asie 

centrale 

200433 Opération d'urgence Assistance alimentaire aux populations syriennes 

vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq, en 

Turquie et en Égypte touchées par le conflit en 

République arabe syrienne 

11 février 2016 3 146 417  

Moyen-Orient, Afrique 

du Nord, Europe 

orientale et Asie 

centrale 

200433 Opération d'urgence Assistance alimentaire aux populations syriennes 

vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq, en 

Turquie et en Égypte touchées par le conflit en 

République arabe syrienne 

26 juillet 2016 64 942 932  

Moyen-Orient, Afrique 

du Nord, Europe 

orientale et Asie 

centrale 

200433 Opération d'urgence Assistance alimentaire aux populations syriennes 

vulnérables en Jordanie, au Liban, en Iraq, en 

Turquie et en Égypte touchées par le conflit en 

République arabe syrienne 

21 décembre 2016  822 430  

Iraq 200677 Opération d'urgence Aide d’urgence aux populations touchées par la 

crise à Al-Anbar 

26 février 2016 3 248 593  

Iraq 200677 Opération d'urgence Aide d’urgence aux populations touchées par la 

crise à Al-Anbar 

16 mars 2016 9 222 824  

Iraq 200677 Opération d'urgence Aide d’urgence aux populations touchées par la 

crise à Al-Anbar 

23 mars 2016 3 720 000  
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire  Numéro du 

projet 

Type de 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 200677 Opération d'urgence Aide d’urgence aux populations touchées par la 

crise à Al-Anbar 

19 août 2016 25 931 727  

Iraq 200677 Opération d'urgence Aide d’urgence aux populations touchées par la 

crise à Al-Anbar 

1er septembre 2016 18 691 588  

Ukraine 200765 Opération d'urgence Assistance aux populations civiles touchées par le 

conflit dans l'est du pays 

29 janvier 2016  708 198  

Ukraine 200765 Opération d'urgence Assistance aux populations civiles touchées par le 

conflit dans l'est du pays 

10 février 2016 2 803 738  

Ukraine 200765 Opération d'urgence Assistance aux populations civiles touchées par le 

conflit dans l'est du pays 

23 mars 2016 2 730 000  

Afrique de l'Ouest 200777 Opération d'urgence Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad 

et au Niger qui sont directement touchés par 

l'insécurité régnant dans le nord du Nigéria 

28 janvier 2016 2 102 803  

Afrique de l'Ouest 200777 Opération d'urgence Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad 

et au Niger qui sont directement touchés par 

l'insécurité régnant dans le nord du Nigéria 

30 mars 2016  845 820  

Afrique de l'Ouest 200777 Opération d'urgence Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad 

et au Niger qui sont directement touchés par 

l'insécurité régnant dans le nord du Nigéria 

28 avril 2016 5 607 477  

Afrique de l'Ouest 200777 Opération d'urgence Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad 

et au Niger qui sont directement touchés par 

l'insécurité régnant dans le nord du Nigéria 

9 mai 2016 1 272 646  

Afrique de l'Ouest 200777 Opération d'urgence Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad 

et au Niger qui sont directement touchés par 

l'insécurité régnant dans le nord du Nigéria 

24 mai 2016 5 585 225  
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire  Numéro du 

projet 

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

approuvée (en dollars) à 

l'exclusion des recettes 

provenant du recouvrement 

des CAI 

Afrique de l'Ouest 200777 Opération d'urgence Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad 

et au Niger qui sont directement touchés par 

l'insécurité régnant dans le nord du Nigéria 

21 juillet 2016 17 232 094  

Afrique de l'Ouest 200777 Opération d'urgence Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad 

et au Niger qui sont directement touchés par 

l'insécurité régnant dans le nord du Nigéria 

3 octobre 2016  520 947  

Afrique de l'Ouest 200777 Opération d'urgence Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad 

et au Niger qui sont directement touchés par 

l'insécurité régnant dans le nord du Nigéria 

5 octobre 2016 2 727 367  

Afrique de l'Ouest 200777 Opération d'urgence Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad 

et au Niger qui sont directement touchés par 

l'insécurité régnant dans le nord du Nigéria 

5 octobre 2016 4 545 619  

Afrique de l'Ouest 200777 Opération d'urgence 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 novembre 2016 5 106 991  

Afrique de l'Ouest 200777 Opération d'urgence 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 novembre 2016 3 094 633  

Afrique de l'Ouest 200777 Opération d'urgence 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 novembre 2016 6 843 368  

Afrique de l'Ouest 200777 Opération d'urgence Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad 

et au Niger qui sont directement touchés par 

l'insécurité régnant dans le nord du Nigéria 

28 novembre 2016 14 864 486  
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Bénéficiaire  Numéro du 

projet 

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

approuvée (en dollars) à 

l'exclusion des recettes 

provenant du recouvrement 

des CAI 

Afrique de l'Ouest 200777 Opération d'urgence Appui vital aux ménages au Cameroun, au Tchad 

et au Niger qui sont directement touchés par 

l'insécurité régnant dans le nord du Nigéria 

28 novembre 2016 8 500 000  

Afrique de 

l'Ouest/Afrique 

australe 

200799 Opération d'urgence Appui crucial aux populations touchées par la 

crise en République centrafricaine et son impact 

régional 

12 janvier 2016  393 047  

Afrique de 

l'Ouest/Afrique 

australe 

200799 Opération d'urgence Appui crucial aux populations touchées par la 

crise en République centrafricaine et son impact 

régional 

11 février 2016 3 154 205  

Afrique de 

l'Ouest/Afrique 

australe 

200799 Opération d'urgence Appui crucial aux populations touchées par la 

crise en République centrafricaine et son impact 

régional 

29 avril 2016 1 250 251  

Afrique de 

l'Ouest/Afrique 

australe 

200799 Opération d'urgence Appui crucial aux populations touchées par la 

crise en République centrafricaine et son impact 

régional 

5 juillet 2016  633 276  

Afrique de 

l'Ouest/Afrique 

australe 

200799 Opération d'urgence Appui crucial aux populations touchées par la 

crise en République centrafricaine et son impact 

régional 

26 juillet 2016 2 345 086  

Afrique de 

l'Ouest/Afrique 

australe 

200799 Opération d'urgence Appui crucial aux populations touchées par la 

crise en République centrafricaine et son impact 

régional 

2 septembre 2016 1 296 728  

Afrique de 

l'Ouest/Afrique 

australe 

200799 Opération d'urgence Appui crucial aux populations touchées par la 

crise en République centrafricaine et son impact 

régional 

26 octobre 2016  730 300  
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Bénéficiaire  Numéro du 

projet 

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

approuvée (en dollars) à 

l'exclusion des recettes 

provenant du recouvrement 

des CAI 

Afrique de 

l'Ouest/Afrique 

australe 

200799 Opération d'urgence Appui crucial aux populations touchées par la 

crise en République centrafricaine et son impact 

régional 

23 décembre 2016  747 664  

Soudan du Sud 200859 Opération d'urgence Opération d’urgence lancée pour faire face au 

conflit 

18 janvier 2016 20 000 000  

Soudan du Sud 200859 Opération d'urgence Opération d’urgence lancée pour faire face au 

conflit 

16 février 2016 5 000 000  

Soudan du Sud 200859 Opération d'urgence Opération d’urgence lancée pour faire face au 

conflit 

23 mars 2016 6 000 000  

Soudan du Sud 200859 Opération d'urgence Opération d’urgence lancée pour faire face au 

conflit 

18 avril 2016 3 279 226  

Soudan du Sud 200859 Opération d'urgence Opération d’urgence lancée pour faire face au 

conflit 

29 avril 2016 18 691 589  

Soudan du Sud 200859 Opération d'urgence Opération d’urgence lancée pour faire face au 

conflit 

2 mai 2016 8 300 000  

Soudan du Sud 200859 Opération d'urgence Opération d’urgence lancée pour faire face au 

conflit 

13 juillet 2016 1 682 243  

Soudan du Sud 200859 Opération d'urgence Opération d’urgence lancée pour faire face au 

conflit 

12 octobre 2016 10 058 253  

Soudan du Sud 200859 Opération d'urgence Opération d’urgence lancée pour faire face au 

conflit 

4 novembre 2016 8 252 356  

Yémen 200890 Opération d'urgence Assistance alimentaire d’urgence en faveur des 

personnes en situation d’insécurité alimentaire et 

touchées par le conflit au Yémen 

28 janvier 2016 4 111 098  
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Bénéficiaire  Numéro du 

projet 

Type de projet Titre du projet Date d'approbation  Montant de l'affectation 
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l'exclusion des recettes 

provenant du recouvrement 

des CAI 

Yémen 200890 Opération d'urgence Assistance alimentaire d’urgence en faveur des 

personnes en situation d’insécurité alimentaire et 

touchées par le conflit au Yémen 

5 février 2016 7 476 635  

Yémen 200890 Opération d'urgence Assistance alimentaire d’urgence en faveur des 

personnes en situation d’insécurité alimentaire et 

touchées par le conflit au Yémen 

27 mai 2016 4 238 455  

Yémen 200890 Opération d'urgence Assistance alimentaire d’urgence en faveur des 

personnes en situation d’insécurité alimentaire et 

touchées par le conflit au Yémen 

3 octobre 2016 12 530 674  

Yémen 200890 Opération d'urgence Assistance alimentaire d’urgence en faveur des 

personnes en situation d’insécurité alimentaire et 

touchées par le conflit au Yémen 

21 décembre 2016 4 780 374  

Libye 200925 Opération d'urgence Assistance aux personnes touchées par la crise 10 février 2016 1 167 174  

Libye 200925 Opération d'urgence Assistance aux personnes touchées par la crise 23 mars 2016 1 540 000  

Haïti 200949 Opération d'urgence Intervention d'urgence face à la sécheresse 23 mars 2016 4 300 000  

Fidji 200957 Opération d'urgence Fourniture d’une assistance alimentaire du PAM 

et mise à disposition de moyens logistiques 

d’urgence et de capacités de télécommunication à 

l’appui de l’intervention lancée par le 

Gouvernement suite au passage du cyclone 

tropical Winston  

19 avril 2016  747 663  

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 

200966 Opération d'urgence Assistance alimentaire aux populations victimes 

du phénomène climatique El Niño  

10 mai 2016 1 495 327  

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 

200966 Opération d'urgence Assistance alimentaire aux populations victimes 

du phénomène climatique El Niño  

19 mai 2016 1 695 382  
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Bénéficiaire  Numéro du 

projet 

Type de projet Titre du projet Date d'approbation  Montant de l'affectation 
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l'exclusion des recettes 

provenant du recouvrement 

des CAI 

Swaziland 200974 Opération d'urgence Assistance alimentaire d'urgence aux populations 

touchées par la sécheresse 

5 août 2016 1 869 159  

Swaziland 200974 Opération d'urgence Assistance alimentaire d'urgence aux populations 

touchées par la sécheresse 

25 août 2016 1 017 856  

Myanmar 200299 IPSR Appui à la transition moyennant la réduction de 

l’insécurité alimentaire et de la dénutrition chez 

les plus vulnérables 

10 février 2016 13 171 643  

Myanmar 200299 IPSR Appui à la transition moyennant la réduction de 

l’insécurité alimentaire et de la dénutrition chez 

les plus vulnérables 

21 mars 2016 1 101 765  

Algérie 200301 IPSR Aide aux réfugiés du Sahara occidental 30 mars 2016  783 168  

Iran (République 

islamique d')  

200310 IPSR Assistance alimentaire et appui à l'éducation au 

profit des réfugiés afghans et iraquiens 

14 avril 2016 1 587 621  

Mozambique 200355 IPSR Assistance aux groupes vulnérables et aux 

populations touchées par des catastrophes 

23 mars 2016 2 500 000  

Mozambique 200355 IPSR Assistance aux groupes vulnérables et aux 

populations touchées par des catastrophes 

15 juillet 2016 2 974 789  

Mozambique 200355 IPSR Assistance aux groupes vulnérables et aux 

populations touchées par des catastrophes 

23 décembre 2016 7 600 000  

Afghanistan 200447 IPSR Assistance pour combattre l’insécurité alimentaire 

et la dénutrition 

23 mars 2016 4 000 000  

Afghanistan 200447 IPSR Assistance pour combattre l’insécurité alimentaire 

et la dénutrition 

24 juin 2016 3 309 717  

Zimbabwe 200453 IPSR Subvenir aux besoins humanitaires et renforcer la 

résilience face à l’insécurité alimentaire 

23 mars 2016 5 300 000  
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Malawi 200460 IPSR Assistance alimentaire aux réfugiés 16 février 2016  525 700  

Côte d'Ivoire 200464 IPSR Sauver des vies, protéger les moyens d'existence 

et promouvoir la transition 

3 février 2016 2 158 599  

Amérique latine et 

Caraïbes 

200490 IPSR 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 

22 février 2016  981 308  

Amérique latine et 

Caraïbes 

200490 IPSR 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 

6 mai 2016  70 093  

Amérique latine et 

Caraïbes 

200490 IPSR 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 

23 août 2016  52 570  

République populaire 

démocratique de Corée 

200532 IPSR Appui nutritionnel en faveur des enfants et des 

femmes  

23 mars 2016 1 420 000  

Niger 200583 IPSR Sauver des vies, préserver les moyens d’existence 

et renforcer la résilience des populations exposées 

à la vulnérabilité chronique 

26 janvier 2016 2 616 822  

Niger 200583 IPSR Sauver des vies, préserver les moyens d’existence 

et renforcer la résilience des populations exposées 

à la vulnérabilité chronique 

10 août 2016 1 869 159  

République-Unie de 

Tanzanie 

200603 IPSR Assistance alimentaire en faveur des réfugiés dans 

le nord-ouest du pays 

4 novembre 2016 4 699 794  
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Haïti 200618 IPSR Renforcer la préparation aux situations d’urgence 

et la résilience 

18 février 2016 2 000 000  

Haïti 200618 IPSR Renforcer la préparation aux situations d’urgence 

et la résilience 

14 octobre 2016 8 146 500  

Mauritanie 200640 IPSR Protéger les moyens d’existence, réduire la 

dénutrition et renforcer la résilience grâce aux 

filets de sécurité, à la création d’actifs et au 

développement des compétences 

17 février 2016 1 401 869  

Mauritanie 200640 IPSR Protéger les moyens d’existence, réduire la 

dénutrition et renforcer la résilience grâce aux 

filets de sécurité, à la création d’actifs et au 

développement des compétences 

8 avril 2016  270 005  

Burundi 200655 IPSR Assistance aux réfugiés et aux populations 

vulnérables touchées par l’insécurité alimentaire 

5 février 2016 2 018 692  

Burundi 200655 IPSR Assistance aux réfugiés et aux populations 

vulnérables touchées par l’insécurité alimentaire 

23 mars 2016 1 930 000  

Burundi 200655 IPSR Assistance aux réfugiés et aux populations 

vulnérables touchées par l’insécurité alimentaire 

18 mai 2016 5 960 062  

Burundi 200655 IPSR Assistance aux réfugiés et aux populations 

vulnérables touchées par l’insécurité alimentaire 

24 mai 2016  846 429  

Sénégal 200681 IPSR Protéger l’existence et promouvoir la résilience 

des communautés en situation d’insécurité 

alimentaire, y compris celles touchées par le 

conflit en Casamance 

10 mars 2016  138 704  
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Sénégal 200681 IPSR Protéger l’existence et promouvoir la résilience 

des communautés en situation d’insécurité 

alimentaire, y compris celles touchées par le 

conflit en Casamance 

26 mai 2016  237 402  

Malawi 200692 IPSR Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la 

résilience 

20 janvier 2016  465 083  

Malawi 200692 IPSR Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la 

résilience 

2 février 2016 2 523 365  

Malawi 200692 IPSR Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la 

résilience 

25 février 2016 7 009 345  

Malawi 200692 IPSR Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la 

résilience 

8 avril 2016 2 086 660  

Malawi 200692 IPSR Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la 

résilience 

11 mai 2016 5 981 308  

Malawi 200692 IPSR Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la 

résilience 

15 juillet 2016 2 512 150  

Malawi 200692 IPSR Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la 

résilience 

19 août 2016 8 182 591  

Malawi 200692 IPSR Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la 

résilience 

29 août 2016 14 906 905  

Malawi 200692 IPSR Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la 

résilience 

7 septembre 2016 1 720 684  

Malawi 200692 IPSR Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la 

résilience 

18 novembre 2016 2 133 366  



WFP/EB.A/2017/6-J/1 42 

 

ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire  Numéro du 

projet 

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

approuvée (en dollars) à 

l'exclusion des recettes 

provenant du recouvrement 

des CAI 

Malawi 200692 IPSR Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la 

résilience 

22 novembre 2016 12 616 822  

Malawi 200692 IPSR Répondre aux besoins humanitaires et renforcer la 

résilience 

5 décembre 2016 1 398 760  

Éthiopie 200700 IPSR Assistance alimentaire en faveur des réfugiés 

érythréens, sud-soudanais, soudanais et somaliens  

15 novembre 2016 4 085 593  

État de Palestine 200709 IPSR Assistance alimentaire en faveur des populations 

en situation d’insécurité alimentaire en 

Cisjordanie et dans la bande de Gaza 

4 février 2016  607 476  

État de Palestine 200709 IPSR Assistance alimentaire en faveur des populations 

en situation d’insécurité alimentaire en 

Cisjordanie et dans la bande de Gaza 

10 février 2016  716 396  

État de Palestine 200709 IPSR Assistance alimentaire en faveur des populations 

en situation d’insécurité alimentaire en 

Cisjordanie et dans la bande de Gaza 

19 février 2016  140 187  

État de Palestine 200709 IPSR Sauver des vies, réduire la malnutrition et 

reconstituer les moyens d'existence  

19 mai 2016  556 296  

État de Palestine 200709 IPSR Sauver des vies, réduire la malnutrition et 

reconstituer les moyens d'existence  

6 juillet 2016  775 370  

État de Palestine 200709 IPSR Sauver des vies, réduire la malnutrition et 

reconstituer les moyens d'existence  

8 novembre 2016 1 121 495  

Éthiopie 200712 IPSR Réponse aux crises humanitaires et réorientation 

des groupes de population en situation d'insécurité 

alimentaire vers des stratégies plus résilientes  

20 janvier 2016 50 241 620  
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Éthiopie 200712 IPSR Réponse aux crises humanitaires et réorientation 

des groupes de population en situation d'insécurité 

alimentaire vers des stratégies plus résilientes  

16 février 2016 4 000 000  

Éthiopie 200712 IPSR Réponse aux crises humanitaires et réorientation 

des groupes de population en situation d'insécurité 

alimentaire vers des stratégies plus résilientes  

23 mars 2016 9 000 000  

Éthiopie 200712 IPSR Réponse aux crises humanitaires et réorientation 

des groupes de population en situation d'insécurité 

alimentaire vers des stratégies plus résilientes  

6 mai 2016 57 642 994  

Tchad 200713 IPSR Renforcer la résilience, protéger les moyens 

d’existence et réduire la malnutrition parmi les 

réfugiés, les rapatriés et les autres personnes 

vulnérables 

1er avril 2016 2 298 146  

Tchad 200713 IPSR Renforcer la résilience, protéger les moyens 

d’existence et réduire la malnutrition parmi les 

réfugiés, les rapatriés et les autres personnes 

vulnérables 

8 juillet 2016 3 951 154  

Tchad 200713 IPSR Renforcer la résilience, protéger les moyens 

d’existence et réduire la malnutrition parmi les 

réfugiés, les rapatriés et les autres personnes 

vulnérables 

8 septembre 2016 1 869 159  

Tchad 200713 IPSR Renforcer la résilience, protéger les moyens 

d’existence et réduire la malnutrition parmi les 

réfugiés, les rapatriés et les autres personnes 

vulnérables 

16 septembre 2016 2 730 530  

Mali 200719 IPSR Sauver des vies, réduire la malnutrition et 

reconstituer les moyens d'existence  

24 août 2016  363 504  



WFP/EB.A/2017/6-J/1 44 

 

ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire  Numéro du 

projet 

Type de 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 200719 IPSR Sauver des vies, réduire la malnutrition et 

reconstituer les moyens d'existence  

5 octobre 2016 1 562 841  

Madagascar 200735 IPSR Réponse aux besoins en matière de sécurité 

alimentaire et de nutrition des populations 

touchées par des catastrophes naturelles, et 

renforcement de la résilience des communautés en 

situation d'insécurité alimentaire 

15 juillet 2016  829 815  

Kenya 200736 IPSR Transition d'activités de secours à des activités de 

renforcement de la résilience dans les zones 

arides et semi-arides 

8 novembre 2016 2 943 925  

Rwanda 200744 IPSR Assistance alimentaire et nutritionnelle pour les 

réfugiés et les rapatriés 

10 juin 2016 3 214 953  

Rwanda 200744 IPSR Assistance alimentaire et nutritionnelle pour les 

réfugiés et les rapatriés 

25 novembre 2016 5 607 476  

Burkina Faso 200793 IPSR Accroître la résilience et combattre la 

malnutrition 

7 avril 2016  262 522  

Burkina Faso 200793 IPSR Accroître la résilience et combattre la 

malnutrition 

2 mai 2016  793 810  

Soudan 200808 IPSR Appui à la sécurité alimentaire et à la nutrition 

des populations touchées par le conflit et 

exposées à la vulnérabilité chronique 

27 juin 2016 8 007 670  

Soudan 200808 IPSR Appui à la sécurité alimentaire et à la nutrition 

des populations touchées par le conflit et 

exposées à la vulnérabilité chronique 

13 octobre 2016 2 734 465  
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République 

démocratique du 

Congo 

200832 IPSR Assistance alimentaire ciblée en faveur des 

victimes des conflits armés et d’autres groupes 

vulnérables 

3 février 2016 1 041 941  

République 

démocratique du 

Congo 

200832 IPSR Assistance alimentaire ciblée en faveur des 

victimes des conflits armés et d’autres groupes 

vulnérables 

17 février 2016 8 294 392  

République 

démocratique du 

Congo 

200832 IPSR Assistance alimentaire ciblée en faveur des 

victimes des conflits armés et d’autres groupes 

vulnérables 

24 août 2016 2 558 410  

Somalie 200844 IPSR Réduire la malnutrition et renforcer la résilience 

face aux chocs pour assurer la sécurité alimentaire 

en Somalie 

23 mars 2016 6 000 000  

Somalie 200844 IPSR Réduire la malnutrition et renforcer la résilience 

face aux chocs pour assurer la sécurité alimentaire 

en Somalie 

2 mai 2016 5 000 000  

Somalie 200844 IPSR Réduire la malnutrition et renforcer la résilience 

face aux chocs pour assurer la sécurité alimentaire 

en Somalie 

21 octobre 2016  536 000  

Ouganda 200852 IPSR Assistance alimentaire en faveur des ménages 

vulnérables 

25 février 2016 5 747 723  

Ouganda 200852 IPSR Assistance alimentaire en faveur des ménages 

vulnérables 

4 avril 2016  333 607  

Ouganda 200852 IPSR Assistance alimentaire en faveur des ménages 

vulnérables 

17 juin 2016 5 473 373  

Ouganda 200852 IPSR Assistance alimentaire en faveur des ménages 

vulnérables 

19 juillet 2016 4 701 478  
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Ouganda 200852 IPSR Assistance alimentaire en faveur des ménages 

vulnérables 

25 août 2016 2 242 990  

Ouganda 200852 IPSR Assistance alimentaire en faveur des ménages 

vulnérables 

31 août 2016 1 636 800  

Ouganda 200852 IPSR Assistance alimentaire en faveur des ménages 

vulnérables 

11 novembre 2016 10 398 830  

Pakistan 200867 IPSR Transition vers un Pakistan résilient où la sécurité 

alimentaire est assurée 

2 mars 2016 1 065 360  

Pakistan 200867 IPSR Transition vers un Pakistan résilient où la sécurité 

alimentaire est assurée 

7 mars 2016 3 407 792  

Pakistan 200867 IPSR Transition vers un Pakistan résilient où la sécurité 

alimentaire est assurée 

6 juillet 2016 3 126 464  

Pakistan 200867 IPSR Transition vers un Pakistan résilient où la sécurité 

alimentaire est assurée 

12 juillet 2016 3 101 481  

Pakistan 200867 IPSR Transition vers un Pakistan résilient où la sécurité 

alimentaire est assurée 

24 novembre 2016 2 657 451  

République populaire 

démocratique de Corée 

200907 IPSR Appui nutritionnel en faveur des enfants et des 

femmes, et renforcement des capacités des 

communautés en matière de réduction des risques 

de catastrophe 

18 juillet 2016 1 429 671  

Zimbabwe 200944 IPSR Renforcer la résilience pour atteindre l'objectif 

Faim zéro 

10 juin 2016 1 936 461  

Zimbabwe 200944 IPSR Renforcer la résilience pour atteindre l'objectif 

Faim zéro 

15 juillet 2016 7 476 636  
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Zimbabwe 200944 IPSR Renforcer la résilience pour atteindre l'objectif 

Faim zéro 

8 août 2016 5 233 645  

Moyen-Orient, Afrique 

du Nord, Europe 

orientale et 

Asie centrale 

200987 IPSR Assistance alimentaire aux réfugiés et aux 

populations vulnérables en Jordanie, au Liban, en 

Iraq, en Turquie et en Égypte du fait du conflit en 

République arabe syrienne  

21 décembre 2016 12 186 916  

République arabe 

syrienne 

200988 IPSR Assistance alimentaire et nutritionnelle et appui 

aux moyens d’existence en faveur des personnes 

touchées par la crise en République arabe 

syrienne 

20 octobre 2016 20 234 525  

Soudan du Sud 200778 Opération spéciale Activités du module de la logistique à l’appui de 

la communauté d’aide humanitaire 

18 février 2016 2 225 189  

Soudan du Sud 200778 Opération spéciale Activités du module de la logistique à l’appui de 

la communauté d’aide humanitaire 

23 mars 2016 7 219 626  

Tchad 200785 Opération spéciale Fourniture de services aériens d’aide humanitaire 6 janvier 2016  154 052  

Tchad 200785 Opération spéciale Fourniture de services aériens d’aide humanitaire 12 janvier 2016 1 150 330  

Tchad 200785 Opération spéciale Fourniture de services aériens d’aide humanitaire 22 février 2016  764 792  

Tchad 200785 Opération spéciale Fourniture de services aériens d’aide humanitaire 30 mars 2016  761 043  

Tchad 200785 Opération spéciale Fourniture de services aériens d’aide humanitaire 8 juillet 2016 1 185 346  

Soudan du Sud 200786 Opération spéciale Fourniture de services aériens d'aide humanitaire 4 novembre 2016 1 650 471  

Nigéria 200834 Opération spéciale Fourniture de services aériens d’aide humanitaire 31 mai 2016  596 033  

Nigéria 200834 Opération spéciale Fourniture de services aériens d’aide humanitaire 7 juillet 2016 1 401 869  
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Yémen 200841 Opération spéciale Augmentation et coordination des moyens dans 

les secteurs de la logistique et des 

télécommunications d’urgence à l’appui des 

opérations humanitaires dans le pays 

27 septembre 2016 1 093 989  

Guinée 200923 Opération spéciale Fourniture de services du PAM dans le cadre de 

la riposte au virus Ebola (phase 3) 

1er avril 2016 2 466 930  

Somalie 200924 Opération spéciale Fourniture de services aériens d’aide humanitaire 

en Somalie et au Kenya 

25 février 2016 1 068 779  

République arabe 

syrienne 

200950 Opération spéciale Opérations aériennes du PAM visant à livrer un 

appui humanitaire dans les zones assiégées et 

difficiles d'accès 

26 février 2016 1 589 421  

République arabe 

syrienne 

200950 Opération spéciale Opérations aériennes du PAM visant à livrer un 

appui humanitaire dans les zones assiégées et 

difficiles d'accès 

11 mars 2016 1 553 030  

République arabe 

syrienne 

200950 Opération spéciale Opérations aériennes du PAM visant à livrer un 

appui humanitaire dans les zones assiégées et 

difficiles d'accès 

1er avril 2016 4 233 655  

République arabe 

syrienne 

200950 Opération spéciale Opérations aériennes du PAM visant à livrer un 

appui humanitaire dans les zones assiégées et 

difficiles d'accès 

28 avril 2016 7 009 345  

République arabe 

syrienne 

200950 Opération spéciale Opérations aériennes du PAM visant à livrer un 

appui humanitaire dans les zones assiégées et 

difficiles d'accès 

11 juillet 2016 4 135 307  

Équateur 200972 Opération spéciale Augmentation et coordination des moyens 

logistiques pour faire face au tremblement de 

terre 

22 avril 2016  350 400  
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Équateur 200972 Opération spéciale Augmentation et coordination des moyens 

logistiques pour faire face au tremblement de 

terre 

22 avril 2016  700 600  

Japon 200976 Opération spéciale Assistance logistique à l'appui de l'intervention du 

Japon suite aux tremblements de terre qui ont 

frappé Kumamoto et les zones environnantes  

10 mai 2016  299 065  

Éthiopie 200977 Opération spéciale Augmentation des moyens du module de la 

logistique et de la logistique du PAM pour aider 

le Gouvernement éthiopien à lutter contre la 

sécheresse 

30 mai 2016 2 543 073  

Haïti 201033 Opération spéciale Augmentation et coordination des moyens dans 

les secteurs de la logistique et des 

télécommunications suite au passage de l'Ouragan 

Matthew 

11 octobre 2016 1 055 386  

Haïti 201033 Opération spéciale Augmentation et coordination des moyens dans 

les secteurs de la logistique et des 

télécommunications suite au passage de l'Ouragan 

Matthew 

5 décembre 2016  934 579  

Montant total des avances au titre du Mécanisme de prêt interne en faveur des projets  1 072 431 604  

Avances au titre du préfinancement global   

Éthiopie 200700 IPSR Assistance alimentaire en faveur des réfugiés 

érythréens, sud-soudanais, soudanais et somaliens  

25 janvier 2016 23 364 486  

Kenya 200736 IPSR Transition d'activités de secours à des activités de 

renforcement de la résilience dans les zones 

arides et semi-arides 

22 janvier 2016 7 757 006  

Kenya 200737 IPSR Assistance alimentaire en faveur des réfugiés  22 janvier 2016 10 747 661  
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Kenya 200680 Programme de pays Programme de pays – Kenya (2014-2018) 22 janvier 2016 8 878 501  

Mali 200719 IPSR Sauver des vies, réduire la malnutrition et 

reconstituer les moyens d'existence  

29 janvier 2016 14 018 688  

Soudan 200808 IPSR Appui à la sécurité alimentaire et à la nutrition 

des populations touchées par le conflit et 

exposées à la vulnérabilité chronique 

8 février 2016 12 149 500  

Nicaragua 200434 Programme de pays Programme de pays – Nicaragua (2013-2018) 25 avril 2016 1 189 125  

Éthiopie 200700 IPSR Assistance alimentaire en faveur des réfugiés 

érythréens, sud-soudanais, soudanais et somaliens  

31 mai 2016 15 959 100  

Montant total des avances au titre du préfinancement global 94 064 067  

MONTANT TOTAL DES AVANCES AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ  1 166 495 671  

Avances au titre des services internes   

Avances au titre du Mécanisme de budgétisation des investissements   

Compte spécial pour le 

Système d’appui à la 

gestion logistique 

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

gestion logistique 

20 janvier 2016 1 100 000  

Compte spécial pour le 

Système d’appui à la 

gestion logistique 

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

gestion logistique 

5 février 2016 1 900 000  

Compte spécial pour le 

Système d’appui à la 

gestion logistique 

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

gestion logistique 

8 mars 2016 2 800 000  
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Compte spécial pour le 

Système d’appui à la 

gestion logistique 

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

gestion logistique 

21 juin 2016 2 800 000  

Compte spécial pour le 

Système d’appui à la 

gestion logistique 

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

gestion logistique 

5 décembre 2016  26 362  

Éthiopie 200358 Opér. spéc. Construction et gestion au Port de Djibouti de la 

base logistique du PAM pour les opérations 

humanitaires 

29 juillet 2016 2 400 000  

Somalie SICT-2000025 SA Compte spécial pour les opérations sur le terrain 

et les opérations d’urgence 

1er décembre 2016  150 700  

Somalie SICT-2000025 SA Compte spécial pour les opérations sur le terrain 

et les opérations d’urgence 

1er décembre 2016 1 646 700  

Montant total alloué au titre du Mécanisme de budgétisation des investissements 12 823 762  

Avances au titre de la prestation de services facturés   

Compte spécial des 

recouvrements au titre 

de la technologie de 

l'information sur le 

terrain 

SREC-2000036 SA Compte spécial des recouvrements au titre de la 

technologie de l'information sur le terrain 

1er février 2016  500 000  

Compte spécial des 

recouvrements au titre 

de la technologie de 

l'information sur le 

terrain 

SREC-2000036 SA Compte spécial des recouvrements au titre de la 

technologie de l'information sur le terrain 

5 février 2016 6 182 500  
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Compte spécial des 

recouvrements au titre 

de la technologie de 

l'information sur le 

terrain 

SREC-2000036 SA Compte spécial des recouvrements au titre de la 

technologie de l'information sur le terrain 

12 avril 2016 2 000 000  

Compte spécial des 

recouvrements au titre 

de la technologie de 

l'information sur le 

terrain 

SREC-2000036 SA Compte spécial des recouvrements au titre de la 

technologie de l'information sur le terrain 

24 mai 2016 4 680 000  

Compte spécial des 

recouvrements au titre 

de la technologie de 

l'information sur le 

terrain 

SREC-2000036 SA Compte spécial des recouvrements au titre de la 

technologie de l'information sur le terrain 

20 juillet 2016 3 000 000  

Compte spécial des 

recouvrements au titre 

de la technologie de 

l'information sur le 

terrain 

SREC-2000036 SA Compte spécial des recouvrements au titre de la 

technologie de l'information sur le terrain 

7 septembre 2016 2 577 500  
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Compte spécial des 

recouvrements au titre 

de la technologie de 

l'information sur le 

terrain 

SREC-2000036 SA Compte spécial des recouvrements au titre de la 

technologie de l'information sur le terrain 

18 novembre 2016 2 445 000  

Compte spécial pour 

l’évaluation 

SAOE-2000039 SA Compte spécial pour l’évaluation 20 janvier 2016 2 000 000  

Compte spécial pour 

l’évaluation 

SAOE-2000039 SA Compte spécial pour l’évaluation 3 août 2016  350 000  

Compte spécial pour la 

sécurité sur le terrain 

SSEC-2000037 SA Compte spécial pour la sécurité sur le terrain 8 janvier 2016 1 565 330  

Compte spécial pour la 

sécurité sur le terrain 

SSEC-2000037 SA Compte spécial pour la sécurité sur le terrain 11 avril 2016 1 958 250  

Compte spécial pour la 

sécurité sur le terrain 

SSEC-2000037 SA Compte spécial pour la sécurité sur le terrain 23 juin 2016 1 907 250  

Compte spécial pour la 

sécurité sur le terrain 

SSEC-2000037 SA Compte spécial pour la sécurité sur le terrain 4 octobre 2016 1 869 170  

Compte spécial pour la 

sécurité sur le terrain 

SSEC-2000037 SA Compte spécial pour la sécurité sur le terrain 30 novembre 2016 2 500 000  

Compte spécial pour le 

programme de 

promotion de la santé  

SAWP-2000044 SA 
Compte spécial pour le programme de promotion 

de la santé  

11 janvier 2016  350 000  
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ANNEXE IV: AFFECTATIONS AU TITRE DU MÉCANISME DE FINANCEMENT ANTICIPÉ 

Bénéficiaire  Numéro du 

projet 

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

approuvée (en dollars) à 

l'exclusion des recettes 

provenant du recouvrement 

des CAI 

Compte spécial pour le 

programme de 

promotion de la santé  

SAWP-2000044 SA 
Compte spécial pour le programme de promotion 

de la santé  

15 avril 2016  350 000  

Compte spécial pour le 

programme de 

promotion de la santé  

SAWP-2000044 SA 
Compte spécial pour le programme de promotion 

de la santé  

2 septembre 2016  350 000  

Compte spécial pour le 

programme de 

promotion de la santé  

SAWP-2000044 SA 
Compte spécial pour le programme de promotion 

de la santé  

14 novembre 2016  350 000  

Montant total des avances au titre de la prestation de services facturés 34 935 000  

MONTANT TOTAL DES AVANCES AU TITRE DES SERVICES INTERNES 47 758 762  

TOTAL GÉNÉRAL  1 214 254 433  
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Liste des sigles utilisés dans le présent document 

CII Compte d'intervention immédiate 

IPSR Interventions prolongées de secours et de redressement  

LESS Système d'appui à la gestion logistique 
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