Le WFP – chronologie de

Six décennies de lutte contre la faim
1961 : création du

1962

SAUVER
DES VIES
CHANGER
LES VIES

1963

Programme alimentaire
mondial pour fournir à titre

: première
intervention d’aide du
WFP à la suite du séisme

expérimental une aide alimentaire

qui frappe l’Iran en

: lancement d’un projet de
développement au Soudan et
distribution des premiers repas
scolaires à 5 000 jeunes du Togo, en Afrique

par le biais du système des

septembre et tue plus de

de l’Ouest aﬁn d’encourager la fréquentation

Nations Unies. Le WFP fait

12 000 personnes. Le WFP

de l’école. Depuis lors, le PAM est le premier

rapidement preuve de son utilité

passe à l’action et livre

prestataire de services d’alimentation scolaire

en faisant face aux crises

1 500 tonnes de blé,

au monde, et fournit des repas ou des collations

alimentaires qui se multiplient.

270 tonnes de sucre et

sains à des millions de jeunes élèves – tout en

27 tonnes de thé aux

œuvrant au transfert de la responsabilité de

survivants.

ces programmes aux gouvernements.

1973 : premiers largages

en Afrique, au Sahel frappé
par la sécheresse. Le WFP

1984 : l'Éthiopie

1989 : lancement de l’opération

Survie Soudan. À la tête d’un consortium

cargo aﬀrétés par les forces

traverse la pire famine
depuis un siècle. Les

nationales de 12 pays − ainsi

images de la détresse en

l’UNICEF, le WFP largue 1,5 million de

que des caravanes de chameaux

Éthiopie incitent l’opinion

tonnes de denrées alimentaires au-dessus

− pour nourrir 25 millions de

publique mondiale à se

des zones en proie à la guerre et à la

personnes. Aujourd'hui, le

mobiliser lors de concerts

sécheresse de ce qui est de nos jours le

WFP répond à une nouvelle
situation d'urgence au
Sahel, qui résulte du conﬂit

tels que Live Aid et Band Aid.

Soudan du Sud. Les trois rotations par

Le WFP livre en deux ans

jour des 20 avions utilisés dans le cadre

2 millions de tonnes de

de cette opération restent à ce jour la plus

armé, du changement climatique

vivres dans le cadre de ses

grosse opération de largage d’aide

et de la pauvreté généralisée.

opérations de secours.

humanitaire de l’histoire.

coordonne plus de 30 avions

d’organismes des Nations Unies et
d’associations caritatives aux côtés de

Décembre 2020

1994 : le génocide au Rwanda

2000

2003 : naissance du

À ce jour, le WFP continue de venir

: le WFP crée sa
première plateforme
logistique à Brindisi (Italie), d’où

en aide aux personnes déplacées par

sont expédiés les articles de

le conﬂit ou récemment rapatriées −

secours destinés aux interventions

Service aérien d'aide
humanitaire des Nations
Unies (UNHAS) opéré par
le WFP, qui assure désormais

du Rwanda, du Burundi voisin et de

d’aide. D’autres plateformes ont

tous les ans le transport aérien

la République démocratique du

tue plus de 800 000 personnes.

ensuite vu le jour, contribuant à

de centaines de milliers de

Congo, où le WFP intervient aussi

faire du WFP l’opérateur logistique

cargaisons humanitaires

dans le cadre d’une situation

central pour les institutions des

destinées à sauver des vies

d’urgence due à un autre conﬂit.

Nations Unies et les ONG.

vers les lieux les plus reculés
de la planète, où il n'existe pas

2005 : abandon progressif de

2011 : début du conﬂit en

distribuant des bons à échanger dans

Syrie, à l'origine d'une
crise humanitaire
majeure qui se poursuit

les boutiques sélectionnées par le WFP

aujourd’hui. Le WFP maintient

aﬁn de stimuler les économies locales.

son assistance et vient

Dès 2010, le WFP distribue des bons

actuellement en aide à

aux réfugiés iraquiens en Syrie et de

quelque 4,5 millions de

l’argent liquide aux Kényans, en

bénéﬁciaires par mois en Syrie,

recourant à la téléphonie mobile. Trois

et à des centaines de milliers

ans plus tard, les réfugiés syriens au

de réfugiés syriens dans les

Liban reçoivent les premiers bons

pays voisins.

l'assistance fournie uniquement
sous forme de vivres, d'abord en

électroniques.

2013 : le conﬂit éclate dans le

plus jeune pays du monde, le
Soudan du Sud, où il fait des
milliers de morts et déplace des

millions de personnes. L'état de
famine y est déclaré dans
plusieurs régions en 2017. Dès le
début, le WFP fournit une assistance
alimentaire et nutritionnelle aux plus
vulnérables.

d'autres solutions viables de
transport.

2011 : la Somalie plonge

dans la famine sous l’eﬀet de
la sécheresse, encore
aggravée par l'insécurité et le
conﬂit. En un an, le WFP
nourrit 1,5 million de
personnes dans le cadre
d’une intervention d’urgence
plus large qu’il mène dans la
Corne de l’Afrique.

2015 : escalade du conﬂit
au Yémen, où se déroule
aujourd'hui la plus grosse
crise humanitaire au
monde. L’intervention qu’y
mène le WFP est aussi la plus
vaste au monde – il s'agit
d'apporter tous les mois une
assistance alimentaire à
13 millions de personnes.

2018 : le Conseil de

sécurité de l'ONU
reconnaît la corrélation
entre la faim et les
conﬂits c'est une première.
Le WFP s’en félicite, jugeant
qu’il s’agit d’une étape décisive
en vue de briser un cycle
infernal.

2020 : la pandémie de Covid-19 bouleverse le monde tel que nous le connaissons, augmentant la

pauvreté, la faim et la malnutrition des populations les plus vulnérables. Le WFP adapte ses opérations pour limiter
l’incidence de la pandémie pour environ 138 millions de personnes auxquelles il entend venir en aide cette année.

•

10 décembre: le prix Nobel de la paix est décerné au WFP pour son action de lutte contre la faim
– et contre l’utilisation de la nourriture comme arme de guerre – et sa contribution à l'amélioration des conditions
propices à la paix.

•

Pendant ce temps, la famine menace des zones déchirées par les conﬂits dans quatre pays:
Burkina Faso, Nigéria (nord-est), Soudan du Sud et Yémen.

•

Près de 700 millions de personnes aux quatre coins du monde – dont 60 pour cent dans des
pays en guerre – vont se coucher le ventre vide.

