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12 choses que vous
ignoriez au sujet du WFP

SAUVER
DES VIES
CHANGER
LES VIES
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Il dispose d’une ﬂotte composée de 5 600 camions,
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humanitaire au monde et en 2020,

30 navires et 100 avions qui livrent

en première ligne dans les situations

Le WFP est le plus grand organisme
il est venu en aide à 115,5 millions de
personnes dans 84 pays.
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Le WFP fournit à 15 millions d’enfants
des repas à l’école qui améliorent non
seulement leur nutrition mais aussi
leur accès à une instruction susceptible
de changer leur vie. Depuis 1990, il
renforce les capacités des pouvoirs
publics, et plus de 40 pays assurent
désormais la gestion de programmes
de repas scolaires.
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En 2020, 159 000 hectares de terres ont
été mis en valeur et 1 800 hectares de

forêts ont été plantés dans le cadre des
activités d’assistance alimentaire du WFP
pour la création d’actifs, qui améliorent la
sécurité alimentaire des populations à
long terme et leur résilience face au
changement climatique.
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Le WFP est le principal organisme
humanitaire exécutant des transferts
monétaires. Utilisés dans 67 pays en
2020, ils ont permis d’apporter une
assistance représentant 2,1 milliards
de dollars. Ce type de transferts laisse

quotidiennement des denrées alimentaires et
d’autres formes d’assistance dans certaines des
régions les plus reculées et périlleuses du monde.
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Les contributions au WFP sont en augmentation
depuis quelques années et elles ont atteint en

2020 un montant record de 8,4 milliards de
dollars É. U., mais plus de 5 milliards de dollars

Le WFP est l’organisme qui intervient
d’urgence causées par un conﬂit, un
choc climatique, une pandémie ou
d’autres types de catastrophes. Il
aﬀronte actuellement des situations
d’urgence dans 17 pays ou régions,
dont la majorité sont attisées par un
conﬂit.
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font encore défaut. Comme l’accroissement des
besoins se conjugue au coût élevé de l’assistance

Dans plus de 35 pays, le WFP relie

fournie aux personnes dans le cadre de conﬂits qui

En 2020, il a acheté 110 486 tonnes

se prolongent, de catastrophes liées au climat et
de la pandémie de coronavirus, le WFP a plus que
jamais besoin d’un soutien ﬁnancier accru.
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Le WFP a livré en 2020 4,2 millions de tonnes
de produits alimentaires, soit l’équivalent du

poids de 840 000 éléphants d’Asie.
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Le WFP aide 19 pays à utiliser des systèmes de
prévision des phénomènes climatiques
extrêmes et à mettre en œuvre des mesures
préventives avant que des catastrophes ne
s’abattent sur les familles vulnérables. Les transferts
monétaires eﬀectués avant des inondations, des
épisodes de sécheresse et des tempêtes permettent
aux personnes menacées de mettre à l’abri leurs
biens et leur bétail, de renforcer leurs exploitations
et d’acheter des vivres, des semences et des articles

plus de choix aux consommateurs et

de secours aﬁn d’être mieux à même de faire face à

consolide les marchés locaux.

une crise alimentaire.

des petits producteurs aux marchés.
de produits alimentaires à de petits
exploitants agricoles, qui produisent
l’essentiel de la nourriture
consommée dans le monde.
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Plus des trois quarts des produits
alimentaires qu’achète le WFP
proviennent de pays en
développement, ce qui permet de
gagner du temps et d’économiser sur
les coûts de transport ainsi que de
contribuer à soutenir et à développer
les économies locales.
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Les femmes et les ﬁlles représentent
plus de la moitié des personnes
auxquelles le WFP vient en aide.

