Programme alimentaire mondial:
Vue d’ensemble
Le Programme alimentaire mondial est le plus grand organisme
humanitaire au monde œuvrant à la réalisation de l’objectif Faim zéro
d’ici à 2030.
En cas de situation d’urgence, le WFP est le premier sur les lieux,
fournissant des vivres et d’autres formes d’assistance aux victimes
de conflits, d’épisodes de sécheresse, d’inondations, de séismes, de
cyclones, de mauvaises récoltes et de pandémies.
En même temps, nous centrons les eﬀorts sur le développement
durable en encourageant les changements à long terme grâce au
partenariat établi avec les gouvernements des pays.
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Sauver des vies
Le WFP gère des situations d’urgence complexes dans lesquelles
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terres dégradées, tout en promouvant aussi des services améliorés
en matière de santé et d’éducation et le renforcement des moyens
d’existence.

2 | Programme alimentaire mondial: Vue d’ensemble

Changer la vie
Le WFP accorde aussi une extrême attention à la mise en place
de solutions durables à la faim et à la dénutrition. Notre objectif
à l’avenir est d’éviter la survenue de situations d’urgence et pas
seulement d’y faire face.
En œuvrant pour changer la vie, nous jetons les bases du
développement durable, car nous tentons de renforcer la résilience
et de rendre le monde plus stable et plus paisible. Ces actions
préventives peuvent également s’avérer extrêmement rentables.
Par exemple, un dollar É. U. investi dans la gestion des risques
climatiques et la réduction des risques de catastrophes peut permettre
d’économiser environ trois dollars en intervention d’urgence.

INNOVATION ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
d’autres partenaires pour mettre au point à grande échelle des
approches pionnières. En Jordanie, nous employons la technologie
de la chaîne de blocs qui permet à plus de 100 000 réfugiés syriens
d’acheter leurs provisions grâce à un système de reconnaissance
biométrique de l’iris plutôt qu’au moyen de bons. Au Tchad, où
sévit la sécheresse, le WFP développe un système de culture
hydroponique qui permet aux réfugiés de faire pousser du
fourrage frais sans sol et avec peu d’eau. Du Yémen à la PapouasieNouvelle-Guinée, nous utilisons la technologie de la téléphonie
mobile et l’intelligence artificielle pour collecter et analyser les
données relatives aux besoins alimentaires des ménages résidant
dans les zones éloignées et diﬃciles à atteindre. Nous avons fait
appel à des drones pour eﬀectuer des évaluations rapides et
détaillées dès les premières minutes après une catastrophe, par
exemple après le passage du cyclone Desmond au Mozambique.

ACTION CLIMATIQUE
Les chocs climatiques tels que la sécheresse et les inondations
peuvent anéantir les cultures, bouleverser les marchés et détruire
les routes et les ponts. Le WFP agit sur la ligne de front avec les
gouvernements et ses partenaires humanitaires face à la crise
climatique mondiale, en intervenant dans le contexte d’un nombre
croissant de catastrophes d’origine climatique. Parallèlement,
nous menons des actions préventives en vue de préparer les
communautés et de limiter les dégâts, ce qui permet d’ailleurs
de réduire le nombre de personnes susceptibles d’avoir besoin
d’assistance humanitaire.
Nous contribuons à la régénération des terres en oﬀrant une
assistance alimentaire aux communautés en échange de leur
participation à des activités telles que le reboisement et
l’aménagement de systèmes d’irrigation. Nous assurons une
protection en proposant une assurance contre les risques climatiques
aux personnes vulnérables et nous anticipons grâce à des prévisions
météorologiques plus précises et à la prise de mesures en conséquence
qui aident les familles à se préparer aux catastrophes, par exemple
en retardant les semis ou en constituant des réserves de vivres.

NUTRITION
Notre priorité a longtemps été de lutter contre la dénutrition dans
les situations d’urgence mais, ces dernières années, nous avons
étendu notre champ d’action à toutes les formes de malnutrition,
notamment les carences en vitamines et en minéraux ainsi que le

surpoids et l’obésité. Nous nous attaquons à la malnutrition dès
les premiers stades de la vie dans le cadre de programmes portant
sur les 1 000 premiers jours allant de la conception d’un enfant à
son deuxième anniversaire. Nous nous attachons en particulier
à assurer l’accès à une alimentation saine et adéquate, surtout à
l’intention des jeunes enfants, des femmes enceintes ou allaitantes
et des personnes vivant avec le VIH.

ALIMENTATION SCOLAIRE
Le WFP est le plus grand organisme humanitaire mettant en
œuvre des programmes d’alimentation scolaire. En 2018, en lien
avec sa détermination à assurer la pérennité de ses actions, il a
transféré la responsabilité des programmes d’alimentation scolaire
aux gouvernements du Kenya et du Bhoutan. Les repas scolaires
contribuent à améliorer la nutrition et la santé des enfants ainsi
que l’accès à une éducation susceptible de changer la vie. Ils
constituent aussi une mesure d’incitation eﬃcace encourageant les
parents à envoyer leurs enfants à l’école, ce qui réduit des risques
tels que le travail des enfants et le mariage précoce dans certains
pays. Le WFP procède à ses achats localement lorsque c’est possible,
et l’alimentation scolaire utilisant la production locale constitue alors
un moyen de contribuer à l’amélioration des revenus des petits
exploitants.

APPUI EN FAVEUR DES PETITS EXPLOITANTS
Outre l’alimentation scolaire utilisant la production locale, nos
programmes en faveur des petits exploitants comprennent
également l’Alliance pour le rapprochement entre les exploitations
agricoles et les marchés qui, en misant sur le secteur privé, établit
des liens entre les marchés et les petits exploitants et aide ces
derniers à diversifier leurs cultures et à améliorer leur potentiel
commercial. Ces programmes complètent les activités d’appui
habituelles, notamment l’assistance alimentaire, les formations
et, dans le cadre de l’approche dite d’assistance alimentaire
pour la création d’actifs, la participation à des projets tels que la
régénération des terres et la réparation des routes.

ASSISTANCE MONÉTAIRE
Le WFP est le principal fournisseur d’assistance monétaire dans la
communauté humanitaire. Cette assistance permet aux familles de
choisir sur les marchés locaux les produits alimentaires et les autres
articles dont elles ont vraiment besoin. Ce type d’assistance peut
également contribuer à renforcer ces marchés ainsi que l’économie
locale en encourageant les petits exploitants à être plus productifs.

SERVICE AÉRIEN D’AIDE HUMANITAIRE
DES NATIONS UNIES (UNHAS)
Ce service dirigé par le WFP assure le transport des agents et du fret
humanitaires jusqu’aux lieux les plus isolés et les plus diﬃciles au
monde où, sinon, il serait impossible de mener des activités vitales.
Un excellent exemple en est donné par le cas du Yémen, où la
clôture de l’espace aérien de Sanaa a fait de l’UNHAS le seul service
aérien commun pour les organisations humanitaires présentes
dans le pays. Avec plus de 60 aéronefs, l’UNHAS assure aussi les
évacuations sanitaires et les évacuations pour motif de sécurité.
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Le WFP en chiﬀres
17 000 employés dans le monde
5 600 camions, 20 navires et 92 avions
en cours de déplacement chaque jour
7,2 milliards de dollars mobilisés en 2018
au titre de financements à 100% volontaires
86,7 millions de bénéficiaires et des opérations dans 83 pays
16,4 millions d’enfants recevant des repas scolaires dans 60 pays
40 pays dans lesquels le WFP relie les petits
exploitants agricoles aux marchés
1,76 milliard de dollars versés sous
la forme de transferts monétaires
52% des bénéficiaires de l’assistance alimentaire
sont des femmes et des filles
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