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CONTEXTE 

En Juillet 2020, les précipitations tombées sur le 

département de la Likouala étaient deux fois plus 

importantes que la moyenne saisonnière. Le niveau 

élevé des eaux, combiné aux précipitations de la 

haute saison des pluies (Octobre-Décembre), 

entraine l’inondations des villages situés le long de la 

dite rivière.  

A ce jour, une centaine de villages sont inondés ou 

partiellement inondés dans la partie nord du pays, 

affectant 81 000 personnes. Les impacts et le nombre 

de sinistrés évoluent très rapidement. Les premières 

évaluations font état d’impacts importants sur les 

cultures et les moyens d’existence. Certaines cultures 

ont pu être récoltées précocemment, notamment les 

produits tuberculeux, mais sont de mauvaise qualité 

nutritionnelle.  

La zone affectée est isolée du reste du pays, difficile 

d’accès, et soumise à une insécurité alimentaire et 

nutritionnelle chronique. Les populations sont dans 

un état de forte vulnérabilité suite aux inondations 

catastrophiques de la fin 2019 et des impacts socio-

économiques entrainés par la Covid-19. La zone 

abrite également des populations autochtones et 

réfugiées, souvent plus vulnérables. Une évaluation 

menée en Septembre 2020 montrait que la 

prévalence de l’insécurité alimentaire s’élève à 47% 

dans la zone. 

Le 2 novembre 2020, le gouvernement a déclaré 

l’état d’urgence humanitaire et de catastrophe 

naturelle dans les départements de la Likouala, de la 

Sangha, de la Cuvette et des Plateaux. Les Nations 

Unies préparent la réponse et un plan de réponse 

conjoint avec le gouvernement.  

OBJECTIFS 

1. Le PAM va apporter une assistance à environ 

100 000 personnes vulnérables, les femmes, 

les enfants et les personnes en situation de 

difficultés seront ciblés en priorité, dans les 

zones affectées, via des transferts 

alimentaires et monétaires.                                                    

Novembre 2020 - Février 2021 

2. Pour éviter une dégradation de la nutrition, le 

PAM apporte une assistance nutritionnelle 

auprès de 16 000 jeunes enfants et femmes 

enceintes et allaitantes.                                                               

Novembre 2020 - Mai 2021 

3. Le PAM fournira sur demande des services 

logistiques à l’ensemble des partenaires 

humanitaires, via sa flotte de camions et ses 

partenaires pour le transport par voie 

fluviale, ainsi que les magasins de stockage 

situés à Bétou, Impfondo et Liranga.                                                                                         

Novembre 2020 - Février 2021 

4. Après la phase de réponse d’urgence, le PAM 

renforcera les moyens d’existence de 5 000 

vulnérables au travers d’activités de 

réhabilitation.                                                            

Février 2021 - Mai 2021 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Objectifs :  

Permettre aux populations vulnérables de subvenir à leurs 
besoins alimentaires immédiats et éviter une dégradation de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Renforcer les moyens d’existence des populations vulnérables.  

Séquences :  

Phase 1 Assistance d’urgence : Novembre 2020 - Février 2021 

Phase 2 Redressement et Résilience : Mars 2021 - Mai 2021 

Zones prioritaires : Likouala, Cuvette, Plateaux, Sangha 

Bénéficiaires : 100 000 personnes vulnérables  

Budget : USD 8,6 m pour 7 mois 
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PHASE 1 :  

ASSISTANCE ALIMENTAIRE D’URGENCE  

 

Pour la première phase de la réponse, le PAM cible 100 000 

personnes vulnérables avec une assistance alimentaire d’urgence. 

Pour la rapidité de la réponse, les transferts monétaires seront 

privilégiés dans les zones où les réseaux de boutiquiers sont en 

place et où les marchés demeurent fonctionnels.  

Certaines zones ne peuvent bénéficier des transferts monétaires 

et recevront les distributions de vivres. Les distributions d’urgence 

sont composées d’une ration journalière de riz, huile fortifiée, 

légumineuses et sel iodé.  

Les bénéficiaires des distributions de vivres et de transferts 

monétaires seront enregistrés dans le système SCOPE, la 

plateforme numérique du PAM pour la gestion des bénéficiaires 

et des transferts. SCOPE sera utilisé pour compiler des listes de 

distribution, sur la base desquelles les cartes seront distribuées 

aux ménages ciblés. Les données des bénéficiaires seront traitées 

conformément à la politique du PAM en matière de protection 

des données et de confidentialité. Une ligne verte est également 

fonctionnelle (1113) et gratuite pour les bénéficiaires qui 

souhaitent signaler des commentaires ou des plaintes contre le 

système de distribution.  

Le PAM met en œuvre ces activités en étroite collaboration avec 

le Ministère des Affaires Sociales et de l’Action Humanitaire 

(MASAH). Sur le terrain, les activités seront menées en partenariat 

avec l’ONG AARREC dans le département de la Likouala et des 

Plateaux, et avec l’ONG CIAD dans le département de la Cuvette.  

 

PREVENTION DE LA MALNUTRITION 

Lors de la Phase 1, le PAM appuiera la prévention de la 

Malnutrition Aigüe Modérée (MAM). Le PAM distribuera des 

aliments spécifiques à 7 190 femmes enceintes et allaitantes et  8 

800 enfants âgés de 6 à 23 mois à fort risque de malnutrition.  

L’activité s’appuiera sur le Ministère de la Santé (Direction de la 

Nutrition), les centres de Santé et l’ONG Terre Sans Frontières, 

partenaire du PAM pour la nutrition dans la Likouala, la Cuvette et 

les Plateaux. L’intervention sera coordonnée avec l’appui 

qu’UNICEF apportera aux centres de santé pour le traitement de 

la Malnutrition Aigüe Sévère (MAS).  

 

 

 

 

 

PHASE 2 : 

REDRESSEMENT ET RESILIENCE 

Une fois la phase de réponse d’urgence passée et que les eaux 

auront retrouvées leur niveau habituel, le PAM planifie la mise en 

place d’activités “Assistance Alimentaire pour la création d’Actifs”, 

pour lesquelles les populations recevront des transferts en 

espèces ou des transferts alimentaires pour répondre à leurs 

besoins alimentaires immédiats, pendant qu'ils construisent ou 

renforcent des actifs.  

5 000 personnes seront ciblées pour participer à ces travaux 

communautaires sur une période de 20 jours. Ils pourront 

améliorer leurs moyens de subsistance en réduisant les risques et 

l'impact des chocs climatiques, augmentant leur productivité 

alimentaire et renforçant leur résistance aux catastrophes 

naturelles avec le temps. Les différentes capacités et disponibilités 

des femmes et des hommes seront prises en compte dans les 

activités.  

Dans l’implémentation des activités de redressement, le PAM 

collaborera avec la FAO et les autres acteurs qui appuieront les 

communautés affectées dans la réhabilitation agricole notamment 

par l’apport de boutures et d’intrants permettant de relancer les 

cycles de production. Ces activités de redressement pourront par 

la suite s’intégrer au projet Fonds d’Adaptation visant à renforcer 

les capacités des populations vulnérables, à leur fournir des 

solutions d’adaptation au changement climatique et à améliorer 

leur résilience dans les départements de la Likouala et de la 

Sangha.  

100 000 

Bénéficiaires 

90 jours 

3 cycles de distribution  

USD 7,2 m 

De budget 

5 000 

Bénéficiaires 

20 jours 

Par bénéficiaire 

USD 1,1m 

De budget 

16 000 

Bénéficiaires 

90 jours 

Par bénéficiaire 

USD 260 000 

De budget 
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