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2021 faits saillants
La République démocratique du Congo (RDC) est la plus grande urgence alimentaire au monde, 
avec 27 millions de personnes - 26 % de sa population - en situation d'insécurité alimentaire aiguë.

La RDC souffre une crise humanitaire prolongée, aggravée par la persistance et l'élargissement du conflit 
armé, une grave insécurité alimentaire, une mauvaise alimentation, des épidémies et le changement climatique.

Les civils sont confrontés à des violations de leurs droits à la propriété, à la liberté et à l'intégrité physique. 
La prévalence de la violence sexuelle et sexiste, en particulier la violence domestique contre les femmes et les 
filles, est alarmante.

La contribution du PAM à l'égalité des sexes et à la protection sociale et environnementale
Le PAM a utilisé le marqueur de genre et d'âge pour évaluer sa contribution à l'égalité des sexes
dans l'ensemble des programmes. Le PAM a mis en place un réseau solide de points focaux pour la
prévention de l'exploitation et des abus sexuels, garantissant la mise en place de canaux de
communication sûrs et fiables pour que les bénéficiaires et les partenaires puissent signaler tout
comportement répréhensible.

Pour assurer la mise en œuvre des cadres de protection sociale et de responsabilisation du PAM a
l'égard des populations touchées, le PAM a effectué 18 missions de surveillance et sept évaluations
des risques en matière de protection. Parallèlement, le PAM a animé 31 séances de formation et de
sensibilisation à l'intention du personnel et des partenaires, touchant 466 femmes et 1 153 hommes.

La FAO et le PAM ont mis en œuvre des activités de " nourriture pour actifs ", notamment le
reboisement et la gestion des marécages, qui ont permis de lutter contre la dégradation des terres
cultivables et de préserver les ressources naturelles. Grâce à ces activités, près de 1 000 hectares ont
été reboisés et entretenus par 5 000 ménages.
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6,3 millions
de bénéficiaires

Femmes 

59%

Hommes 

41%

planifié atteint

2021 RÉALISATIONS EN CHIFFRES

TRANSFERT D'ARGENT

75 m de 
dollars US 

espèces
VIVRES DISTRIBUÉS

89 300 
tonnes

NOS PARTENAIRES

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000138022/download/?_ga=2.203650192.1415392651.1648811451-656408568.1625656662


Résultat stratégique 1 : satisfaction des besoins alimentaires et nutritionnels des 
personnes touchées par les conflits et les crises

Résultat stratégique 2 : programmes d'alimentation scolaire et prévention de la 
malnutrition chronique

2,6 m 
bénéficiaires 
ont reçu une 

assistance alimentaire 
en nature

1,4 m 
bénéficiaires ont 

reçu des transferts 
en espèces

Alimentation complémentaire - Traitement MAM 

Résultat stratégique 3 : renforcement de la résilience des petits exploitants et des 
acteurs de la chaîne de valeur alimentaire

Activité 1 : transferts 
alimentaires en nature et 

en espèces

Le PAM a réagi rapidement 
aux situations d'urgence. Par 
exemple, il a fourni une aide 
alimentaire en nature à 146 
000 personnes dans les dix 
jours qui ont suivi l'éruption 
du volcan Nyiragongo en 
mai.

Activité 4 : repas scolaires
Les programmes de repas 
scolaires du PAM visent à 
améliorer la santé et 
l'éducation des élèves, en 
particulier des filles, et 
notamment à réduire le risque 
de mariage précoce et de 
travail des enfants, contribuant 
ainsi à la paix, à la cohésion 
sociale et au développement 
du capital humain.

Le PAM a élargi la portée de ses 
activités de communication pour 
le changement de 
comportement social -
notamment en les intégrant aux 
interventions de transferts 
monétaires et de résilience - dans 
le cadre d'une approche plus large 
de la prévention de la 
malnutrition.

Activité 5 : prévention de 
la malnutrition chronique
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226 000 écoliers ont reçu 

des repas scolaires issus de 
l’agriculture locale

663 000 d’enfants

(6-59 mois)

517 000 des femmes 

enceintes et allaitantes

374 000 d’enfants

(6-59 months)

279 000 des femmes 

enceintes et allaitantes
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Résultat stratégique 4 : fourniture de services aux partenaires humanitaires et de 
développement 

Activité 7 : Service aérien humanitaire 
des Nations unies (UNHAS)

54 253 passagers et 
958 tonnes de fret 
léger transportés pour 
le compte de 207 
organisations.

196 produits de gestion 
de l'information 
publiés, dont 69 cartes 
détaillant l'accessibilité 
et d'autres 
informations 
logistiques.

Activité 8 : Cluster 
logistique

Activité 9 : Prestation 
de services bilatéraux

Transport de plus de 2 
796 m³ de marchandises 
pour le compte de 17 
partenaires, dont des 
équipements médicaux 
destinés à soutenir la 
réponse à la pandémie 
COVID-19.

Activité 2 : traitement de la 
malnutrition aiguë modérée 

(MAM) 

Avec le gouvernement, l'UNICEF et 
d'autres partenaires, le PAM a mis 
en œuvre un ensemble intégré 
d'interventions, fournissant 
notamment des aliments nutritifs 
spécialisés pour sauver des vies et 
aider à protéger les personnes les 
plus exposées.

Des projets conjoints 
pluriannuels de résilience 

étendus aux provinces des 
Kasais

Réhabilitation de 170 kilomètres de 
routes de desserte, pour un montant 

de 1,78 million de dollars distribué 
aux bénéficiaires par le biais de 

transferts monétaires conditionnels.

1 145 des organisations d'agriculteurs 
ont bénéficié d'un renforcement des 
capacités en matière de gestion post-

récolte, de compétences commerciales 
et de commercialisation collective.

358 000 bénéficiaires 
atteints par des projets 
conjoints de résilience

Activité 3 : prévention de la 
malnutrition aiguë
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82 000 personnes touchées par 

les activités de communication pour 
le changement de comportement 

social

Le PAM a travaillé à la 
prévention de la malnutrition 
aiguë parmi les populations 
touchées par les conflits et les 
crises. Cependant, l'activité 
n'ayant reçu que 59 % des 
fonds nécessaires, le PAM 
n'a pas pu atteindre toutes les 
personnes éligibles.

Alimentation complémentaire - prévention de la malnutrition aiguë 


