
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En chiffres 
 

6,587 tonnes de produits alimentaires 

distribuées  

6.6 millions de dollars de transferts de type 

monétaire effectués 

208.1 millions de dollars de besoins nets pour 

six mois (février-juillet 2021) 

1.4 m de personnes assistées  

En décembre 2020 

PAM R. D. Congo 
Fiche pays 
Janvier 2021  

 

Contexte opérationnel 

En République démocratique du Congo (RDC), 19,6 millions de 

personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë, en 

raison de l'escalade de conflits et des déplacements de population 

conséquents, du déclin économique, de l'instabilité politique, des 

risques naturels et des crises sanitaires (e.g. Ebola et COVID-19). La 

RDC est le pays qui connaît la plus grande crise alimentaire au 

monde (en chiffres absolus). 

La pandémie COVID-19, qui touche la RDC depuis mars 2020, a 

profondément affecté la croissance économique du pays, 

réduisant les moyens de subsistance des ménages les plus 

vulnérables. Toutefois, les déplacements de population provoqués 

par les conflits restent le principal déclencheur de l'insécurité 

alimentaire. Avec 5,2 millions de personnes déplacées à l'intérieur 

du pays (PDI), la RDC est le pays africain le plus touché par ce 

phénomène.  

Dans ce contexte, la réponse d'urgence de niveau 3 du PAM donne 

la priorité à l'assistance aux PDI et aux communautés d'accueil 

dans les provinces les plus touchées par le conflit (Ituri, Nord et 

Sud Kivu, Tanganyika, Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental), et vise 

8,7 millions de personnes en 2021. 

 Indice de développement humain: 175 

sur 189 

Malnutrition chronique : 41.8% 

d’enfants entre 6-59 mois 

Population : 86.7 millions 

Revenu : Bas revenu 

Point sur les aspects opérationnels 
• Le PAM et ses partenaires ont intensifié leurs opérations 

en 2020 pour répondre aux besoins croissants, en 

augmentant le nombre de personnes ciblées par l'aide 

alimentaire et nutritionnelle dans tout le pays. En 2020, 

le PAM a aidé quelque 6,9 millions de personnes, dont 

1,4 million en décembre. 

• Kinshasa : Dans le cadre de sa réponse à la pandémie 

COVID-19, le PAM a développé un projet de protection 

sociale dans la commune de N'sele à Kinshasa, en 

partenariat avec UNICEF. Le projet s'attaque à l'impact 

socio-économique de la pandémie dans l'une des 

communautés les plus pauvres de la capitale et soutient 

le développement d'une plateforme nationale de 

protection sociale sensible aux chocs. Le premier 

transfert d'argent est prévu pour la fin février 2021.  

• Ituri : Les distributions de vivres de décembre 2020 ont 

atteint près de 110 000 bénéficiaires. Une aide en 

espèces a été fournie à quelque 157 900 bénéficiaires, 

dont les réfugiés sud-soudanais des camps de Biringi et 

Meri. Un exercice de collecte de données ciblé dans le 

camp de Biringi sera mené en collaboration avec le HCR 

à partir de la mi-février. 

• Kasaï et Kasaï Central : Les deux bureaux de Thsikapa 

et Kananga ont fourni une aide alimentaire double à 

plus de 86 700 bénéficiaires couvrant leurs besoins pour 

deux mois (novembre et décembre 2020). En outre, plus 

de 157 000 personnes ont reçu une assistance en 

espèces en décembre 2020. En 2021, le PAM prévoit de 

concevoir et de lancer des activités de résilience dans la 

région du Kasaï. 

• Nord Kivu : En décembre 2020 le bureau de Goma a 

assisté près de 82 600 personnes déplacées et familles 

d'accueil vulnérables via des distributions de vivres, 

tandis que 10 500 bénéficiaires ont reçu des transferts 

en espèces. Les activités du PAM sont souvent affectées 

par la situation sécuritaire difficile dans certains 

territoires, notamment à Beni, en raison des 

affrontements armés continus entre les groupes armés 

non étatiques et l'armée congolaise. 

Sud-Kivu : En décembre, le PAM a assisté  les personnes 

dans le besoin dans la région des Hauts Plateaux en 

livrant et en distribuant des biscuits à haute teneur 

énergétique à 42 155 personnes déplacées, affectées 

par un conflit interethnique en cours, grâce à une 

opération aérienne complexe.  
Personne à contacter: Giorgia Wizemann (giorgia.wizemann@wfp.org) 
Directeur de pays: Peter Musoko (peter.musoko@wfp.org) 
Pour plus de renseignements: www.wfp.org/countries/democratic-republic-congo 

56% 44% 

http://www.wfp.org/countries/democratic-republic-congo
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Dans une perspective à plus long terme, le PAM 

travaille à la réhabilitation de la route qui relie les 

Hauts Plateaux à Fizi pour permettre le transport des 

denrées alimentaires par la route. En outre, une aide 

en espèces a été fournie à 38 400 réfugiés burundais 

dans les camps de Lusenda et Mulongwe en 

décembre. 

• Tanganyika : Les double distributions en nature ont 

atteint près de 101 000 personnes en décembre 2020, 

tandis qu'une aide en espèces a été fournie à plus de 

86 000 personnes. La distribution d'aliments nutritifs 

spécialisés pour le traitement et la prévention de la 

malnutrition aiguë modérée s'est terminée et a atteint 

quelque 72 600 personnes. En 2021, le PAM 

continuera de promouvoir et d'intensifier les 

interventions axées sur la nutrition dans la province.  

Partenariat avec le gouvernement  
• Le PAM continue de soutenir les priorités nationales 

du gouvernement pour atteindre la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle par des changements qui 

comprennent un engagement à traduire le lien entre 

l'humanitaire, la paix et le développement en 

partenariats plus solides pour renforcer la capacité du 

pays en matière d'alimentation scolaire, de nutrition, 

de protection sociale pour la sécurité alimentaire, de 

préparation aux situations d'urgence et de soutien 

équitable dans l'agriculture. Au cours de la dernière 

année de mise en œuvre du Plan Stratégique de Pays 

Intérimaire, le PAM a travaillé en étroite collaboration 

avec des entités gouvernementales nationales et 

régionales et des partenaires pour combler les lacunes 

en matière de gouvernance et de technique afin 

d'accroître la production et la consommation locales 

d'aliments nutritifs.  

Plan Stratégique de Pays (2021-2024) 
• Le PAM en RDC accélère ses opérations grâce à un 

nouveau Plan Stratégique de Pays (CSP 2021-2024), 

visant à répondre aux besoins croissants et à assurer 

des progrès durables vers les Objectifs de 

Développement Durable 2 (mettre fin à la faim zéro) et 

17 (partenariats renforcés). 

• Dans le cadre du nouveau CSP, le PAM veillera à 

renforcer les liens programmatiques entre les activités 

de réponse aux crises, de consolidation de la paix et 

de résilience et à améliorer la coordination de la 

préparation aux situations d'urgence. Tout en 

reconnaissant que la crise humanitaire prolongée dans 

le pays est la priorité de l'assistance, la stratégie 

programmatique du PAM vise à offrir aux populations 

la possibilité de devenir plus résilientes et autonomes 

afin de disposer de systèmes alimentaires plus 

durables. C'est la raison pour laquelle le PAM prévoit 

d'étendre ses programmes contribuant à la réalisation 

des objectifs de durabilité à long terme. 

• Par le biais de ce CSP, le PAM soutiendra également les 

priorités nationales du gouvernement pour atteindre 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle, grâce à des 

changements clés qui comprennent un engagement à 

traduire l'approche triple-nexus (humanitaire-

développement-paix) en partenariats plus solides. 

Donateurs (2020 – 2021) 
Belgique, Canada, Commission Européenne, France, 

Allemagne, Italie, Japon, Fonds multilatéraux, Norvège, 

Portugal, Suède, Suisse, Fonds central d'intervention d'urgence 

de l'ONU, Fonds communs nationaux de l’ONU, Fonds ONU 

pour la consolidation de la paix, Royaume-Uni, États-Unis 

d'Amérique, Banque mondiale. 

Stratégie pays du PAM  

Plan Stratégique de Pays (2021-2024) 

Montant total des 
besoins (en USD)  

Ressources affectées 
(en USD) 

Besoins nets pour six mois  

(en USD) 

1.674 milliards 34 millions 208 millions 

 

Résultat stratégique 1 : Accès à la nourriture (ODD Cible 2.1) 

Objectif Stratégique 1 : Les hommes, femmes, garçons et filles de tous les 

groupes ethniques touchés par les conflits et les crises sont en mesure de 

satisfaire leurs besoins alimentaires et nutritionnels de base tout au long 

de l'année.  

Secteur clé : Réponse à la crise 

Activités :  

• Act. 1 : Fournir aux populations touchées par les conflits et les crises 

une réponse aux besoins essentiels, équitable entre les sexes et 

sensible à la nutrition à travers une assistance directe et une 

coordination interagence renforcée ;  

• Act. 2 : Traiter la malnutrition aiguë modérée parmi les populations 

affectées par les conflits et les crises ;  

• Act. 3 : Prévenir la malnutrition aiguë parmi les populations touchées 

par les conflits et les crises. 

Résultat stratégique 1 : Accès à la nourriture (ODD Cible 2.1) 

Objectif Stratégique 2 : Le capital humain des populations touchées par 

les conflits et / ou à risque est équitablement et inclusivement protégé et 

renforcé d'ici 2024. 

Secteur clé : Renforcement de la résilience  

Activités :  

• Act.   4 : Fournir des repas nutritifs aux élèves ciblés et soutenir la mise 

en oeuvre du programme d’alimentation scolaire à base des produits 

locaux ; 

• Act. 5 : Soutenir les interventions pour prévenir la malnutrition 

chronique , surtout chez les personnes à risque.  

Résultat stratégique 3 : Productivité et revenus des petits exploitants 

(ODD Cible 2.3) 

Objectif Stratégique 3 : Les petits producteurs agricoles et les acteurs de 

la chaîne de valeur alimentaire ont amélioré les moyens de subsistance, la 

résilience, la cohésion sociale, la protection et progressent vers l'égalité 

des sexes d'ici 2024. 

Secteur clé : Renforcement de la résilience 

Activités:  

• Act. 6 : Soutenir l’accès équitable des petits producteurs agricoles et 

les acteurs de la chaîne de valeur aux opportunités, services et 

marches de moyens de subsistance intelligents en matière de climat 

et de nutrition. 

Résultat stratégique 8 : Renforcer le partenariat mondial (ODD Cible 

17.16) 

Objectif Stratégique 4 : Les partenaires humanitaires et de 

développement ont accès à des services aériens fiables, à une chaîne 

d'approvisionnement améliorée et à d'autres services pendant et après les 

conflits et les crises. 

Secteur clé : Réponse à la crise 

Activités :  

• Act. 7 : Fournir des services aériens à la communauté humanitaire ;  

• Act. 8 : Fournir des plateformes humanitaires (coordination du cluster 

logistique et services d’information) à la communauté humanitaire ; 

• Act. 9 : Fournir des services aux partenaires humanitaires et de 

développement à la demande.  

 

•  
Photo : Bénéficiaires assis, respectant la distance conforme aux directives 

COVID-19, attendant de recevoir l'aide en espèces du PAM.  

PAM/Patrizia Bonfanti 


