
La deuxième année de la pandémie de COVID-19 en République

démocratique du Congo a continué d'exacerber la situation d'urgence

que connaît le pays depuis des décennies. Voici quelques faits

marquants des efforts déployés par le PAM en 2021 pour mettre fin à la

plus grande crise de sécurité alimentaire du monde (en chiffres absolus).

En partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF), le PAM a atteint 358 000
bénéficiaires dans le cadre de ses programmes de
renforcement de la résilience. Le PAM et ses partenaires ont
continué de mettre l'accent sur l'aide aux femmes rurales,
qui représentaient 58 pour cent des bénéficiaires de l'aide.

PROGRAMMES DE
RÉSILIENCE

1,5 million de personnes ont reçu des transferts en espèces,
injectant 75 millions de dollars dans les économies locales.
Le PAM s'est davantage appuyé sur les transferts d'argent
via téléphone mobile, notamment pour pallier les pénuries
d'argent physique.

LE PAM EN RDC

1,8 million d'enfants et de jeunes filles et mères
enceintes ou allaitantes ont également reçu des
aliments nutritifs spécialisés pour le traitement de la
malnutrition aiguë modérée et la prévention de la
malnutrition aiguë et chronique (retard de croissance).

1,8 MILLION D’ENFANTS ET
DE MÈRES MALNUTRIS

Les activités du PAM ont contribué à la réalisation de
l'objectif de développement durable (ODD) 2.1 concernant
l'accès à la nourriture. Le PAM a aidé plus de 6,3 millions de
personnes à travers le pays, dont 4 millions ont reçu une
aide alimentaire d'urgence en nature.

6,3 MILLIONS DE
BÉNÉFICIAIRES

75 MILLIONS DE DOLLARS US
EN ESPÈCES

En dépit des difficultés d'accès et de sécurité, le PAM a fourni plus
de 82 000 tonnes d'aide alimentaire, dont environ un tiers a été
acheté dans le pays. Le PAM a acheté des produits alimentaires en
nature aux petits exploitants agricoles, en achetant dans les
régions où il y a des excédents de production et en transportant
les produits vers les zones à déficit alimentaire, tout en
sensibilisant les petits exploitants à ses exigences de qualité.

82 000 TONNES DE NOURRITURE

Le PAM a aidé plus de 226 000 écoliers vulnérables en leur
fournissant des repas scolaires préparés à la maison. Même
lorsque les écoles ont été temporairement fermées en
raison des restrictions liées au COVID-19, le PAM a continué
à fournir des rations alternatives à emporter aux écoliers.

226,000 ÉCOLIERS
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