Programme alimentaire mondial

RÉTROSPECTIVE DE 2016
VOUS NOUS AVEZ FAIT CONFIANCE.
NOUS AVONS TENU NOS PROMESSES.

L'année 2016 a été marquée par de grandes
réussites, mais aussi de terribles épreuves –
sur le plan humain comme sur le plan financier.
Notre compassion ne connaît aucune frontière:
aux quatre coins du monde, elle nous a insufflé
la force d'affronter des crises douloureusement
dramatiques. Mais nos ressources ne sont
pas sans borne, et aujourd'hui encore, notre
objectif à terme est de mobiliser des fonds
à la hauteur de nos ambitions.

À vous qui représentez l'une des nations
où nous intervenons, j'adresse aussi mes
remerciements. Vous avez collaboré avec nous
pour que vos concitoyens puissent continuer
à se nourrir et à garder espoir, même dans
les moments les plus sombres.
Enfin, vous qui êtes un particulier, sachez que
notre parcours est aussi le vôtre. Merci de
partager la même volonté d'agir pour que d'ici
à 2030, le monde soit libéré de la faim.

Pourtant, nous avons reçu près de
6 milliards de dollars É.-U. de contributions
l'an passé, un record historique - une somme
dont l'ampleur nous emplit d'humilité. Elle
témoigne de la confiance inébranlable que la
communauté internationale accorde au PAM,
dont le dévouement au service des personnes
démunies est indéfectible. Vous qui êtes
un donateur – gouvernement, entreprise,
fondation ou particulier – je vous remercie.

Cliquez et faites défiler la liste pour savoir
comment, en 2016, nous avons continué
à venir en aide à des millions de personnes
prises au piège de conflits, de catastrophes
ou de crises migratoires; comment nous avons
agi au plus près des communautés pour
améliorer leurs conditions de vie; et ce faisant,
comment nous avons utilisé de manière
optimale les généreuses contributions que
nous avons reçues.

David Beasley
Directeur exécutif
Programme alimentaire mondial

PROGRESSION VERS
L'ÉLIMINATION DE LA FAIM

795 millions

82,2 millions

de personnes dans le monde
souffraient de la faim en 2016

de personnes ont reçu une assistance
du PAM sous forme de produits
alimentaires ou d'aide monétaire

L'objectif de développement durable 2
– Faim zéro – est à la fois une ambition collective de la
communauté internationale et un engagement individuel
de tous les gouvernements nationaux. D'ici à 2030, plus
personne – femmes, hommes, filles ou garçons –
ne devrait souffrir de la faim. C'est là un vaste dessein
et la tâche est immense. Le PAM, en tant que principal
organisme mondial voué à la lutte contre la faim,
a un rôle déterminant à jouer – en collaboration avec ses
partenaires au sein des gouvernements, avec les autres
organismes des Nations Unies, les ONG
et le secteur privé. L'organisation ne sera pleinement
adaptée aux objectifs du Programme 2030 qu'à partir
de 2017. Mais les résultats de 2016 font déjà apparaître
des améliorations pour quatre des cibles de l'objectif 2:

1. FAIRE EN SORTE QUE LES PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES
AIENT ACCÈS À UNE ALIMENTATION SAINE ET NUTRITIVE

47 millions

16,4 millions

de personnes ont vu la qualité
et la variété de leur alimentation
s'améliorer grâce au PAM en 2016

d'enfants ont reçu des repas
à l'école ou des aliments
à emporter

2. METTRE UN TERME À LA MALNUTRITION ET RÉDUIRE LES RETARDS
DE CROISSANCE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS

9 millions

4 millions

d'enfants de moins de 5 ans ont
bénéficié de l’action du PAM visant à
prévenir ou à traiter la malnutrition

de femmes enceintes et de mères
allaitantes ont reçu des aliments
nutritifs spécialisés du PAM

3. DOUBLER LA PRODUCTIVITÉ ET LES REVENUS
DES PETITS PRODUCTEURS

45

1,5 million

le nombre de pays où le PAM a mis en
relation les producteurs locaux avec
les écoles participant aux programmes
de repas scolaires

de petits exploitants ont trouvé
des débouchés à leur production
grâce au PAM

4. ASSURER LA VIABILITÉ DES SYSTÈMES DE PRODUCTION
ALIMENTAIRE ET METTRE EN ŒUVRE DES PRATIQUES
AGRICOLES RÉSILIENTES

10 millions

4 milliards de dollars

de personnes ont reçu des vivres du
PAM pour construire ou réparer des
routes, des ponts ou des écoles

d'économies potentielles grâce au
programme du PAM Zéro perte après
récolte qui repose sur la construction
de silos à faibles coûts et l'instauration
de cours de formation

SAUVER DES
VIES PENDANT LES
SITUATIONS
D’URGENCE

5 000

22

agents du PAM ont été dépêchés
en 2016 dans les zones où sévissaient
les crises les plus graves

le nombre de pays où du personnel
a été affecté pour faire face à une
situation d’urgence

Pour les situations d'urgence de niveau 2, le PAM doit mobiliser des ressources
à l'échelon régional. Pour celles de niveau 3, c'est à l'échelon mondial
qu'il doit se les procurer.

Pour affronter l'avenir, nous continuons de miser
sur les activités où nous avons fait nos preuves. En 2016,
le PAM est resté fidèle à sa vocation première - nourrir
les victimes de la faim dans des situations d'urgence.
Bien que nous ayons reçu des contributions d'un
montant jamais atteint jusqu'à présent, nous avons
été contraints par la pluralité des crises – conflits,
sécheresse, nombre record de réfugiés et de
personnes déplacées – d'opérer des coupes dans
nos opérations.
Œuvrant dans des régions parmi les plus dangereuses
au monde, jour après jour, nous avons sauvé des
vies. Mais si les enjeux à l'échelle mondiale ne diminuent
pas, il faudra au PAM des ressources bien plus
importantes et beaucoup plus variées pour continuer
à mener à bien son action.

SYRIE
En 2016, le conflit en Syrie est entré dans sa
sixième année. Il a déjà duré davantage que
la Deuxième Guerre mondiale. Les initiatives
diplomatiques se sont succédé sans succès et
la moitié des Syriens ont été contraints de fuir
leur foyer ou leur pays.

Leurs moyens d'existence
ont été laminés; plusieurs
décennies de développement
ont été anéanties.
Les Syriens qui nécessitent une aide
humanitaire sont plus nombreux que ceux qui
n'en ont pas besoin. À l’intérieur et à l'extérieur
des frontières du pays, le PAM a utilisé tous
les moyens dont il disposait pour maintenir
la population en vie, depuis les distributions
de cartes de débit aux réfugiés en Turquie
jusqu'aux largages de vivres dans la ville
assiégée de Deir-Ezzor.

DE PERSONNES
EN DÉTRESSE

DE PERSONNES ONT REÇU
UNE AIDE DU PAM EN 2016
en Syrie et dans les pays
voisins
ONT ÉTÉ MOBILISÉS
PAR LE PAM POUR SON
OPÉRATION DE SECOURS
D'URGENCE EN SYRIE
EN 2016
POUR CENT DES
RESSOURCES DU PAM
ONT ÉTÉ MOBILISÉES
POUR LA SYRIE

13,5 millions
7,1 millions
949,7

millions de dollars

16,4

YÉMEN
Le conflit au Yémen a contribué à ruiner
encore davantage une économie qui était déjà
l'une des moins avancées du monde arabe.
La société est déchirée; la faim se répand
rapidement et touche aujourd'hui environ
les deux tiers de la population.

Nombreux à avoir été
précipités dans une précarité
extrême, les Yéménites ne
savent pas de quoi leur
prochain repas sera fait.
L'impact sur les enfants a été
particulièrement dévastateur; les chiffres
de la malnutrition ont explosé. Durant toute
l'année 2016, le PAM s'est démené pour
apporter une aide à des millions
de Yéménites en détresse, tout en plaidant
pour la paix et la sécurité d'accès.

DE PERSONNES EN
DÉTRESSE

DE PERSONNES ONT
REÇU UNE AIDE EN
2016

ONT ÉTÉ MOBILISÉS
PAR LE PAM POUR
SON OPÉRATION DE
SECOURS D'URGENCE
AU YÉMEN EN 2016

POUR CENT DES
RESSOURCES DU PAM
ONT ÉTÉ MOBILISÉES
POUR LE YÉMEN

18,8 millions
7,3 millions
372,3

millions de dollars

6,4

IRAQ
En 2016, une grande partie du territoire
iraquien est restée en proie à l'instabilité et
au conflit. En octobre, l'offensive lancée pour
reprendre Mossoul a exercé une pression
financière encore plus forte sur une opération
du PAM qui assurait déjà l'approvisionnement
en vivres de centaines de milliers de
personnes.

"Nous ne pensions pas
qu'il était encore possible
d'avoir un vrai repas".
Ces paroles sont de Samba. Avant son arrivée,
elle n'avait que du pain et de l'eau, parfois
une gorgée de thé, pour maintenir son enfant
en vie. Lorsque l'offensive a commencé, les
familles déplacées en raison des combats ont
pu recevoir des denrées alimentaires vitales
dès leur arrivée en zone sûre.

DE PERSONNES EN
DÉTRESSE
Avant l'offensive sur
Mossoul
DE PERSONNES ONT
REÇU UNE AIDE EN
2016
ONT ÉTÉ MOBILISÉS
PAR LE PAM POUR
L'OPÉRATION DE
SECOURS D'URGENCE
EN IRAQ EN 2016
POUR CENT DES
RESSOURCES DU PAM
ONT ÉTÉ MOBILISÉES
POUR L'IRAQ

10 millions
1,5 million
204,5

millions de dollars

3,5

NIGÉRIA
Bien qu'en 2016, Boko Haram ait été chassé de
nombreuses régions du nord-est du Nigéria,
ce mouvement insurrectionnel constitue
toujours une menace existentielle pour le pays.
En 2016, près de deux millions de personnes
déplacées, dont nombre avaient survécu à des
actes d'une extrême violence, étaient encore
dans l'impossibilité de regagner leur foyer.
Davantage encore peinaient à se nourrir.

Plusieurs régions restaient
très dangereuses; certaines,
complètement isolées, ont
probablement connu la famine,
ou peu s'en faut.
Lorsqu'il l'a pu, le PAM a eu recours à la fois à
des distributions de vivres et à des paiements
en espèces pour aider les Nigérians victimes
de la faim; il a également mis au point un
dispositif d'intervention rapide mobilisant des
moyens terrestres et aériens pour effectuer
des incursions humanitaires éclairs dans des
régions instables.

DE PERSONNES EN
DÉTRESSE

DE PERSONNES ONT
REÇU UNE AIDE EN
2016

ONT ÉTÉ MOBILISÉS
PAR LE PAM POUR
L'OPÉRATION DE
SECOURS D'URGENCE
AU NIGÉRIA EN 2016

POUR CENT DES
RESSOURCES DU PAM
ONT ÉTÉ MOBILISÉES
POUR LE NIGÉRIA

4,3 millions
1 million
219,7

millions de dollars

3,8

SOUDAN DU SUD
État classé le plus fragile du monde – ainsi
que le plus récent – le Soudan du Sud, qui est
devenu indépendant il y a six ans, est en proie
à une guerre civile depuis quatre ans. Les
tensions politiques et intercommunautaires
attisent la violence.

Les combats ont fait de
nombreuses victimes et
déraciné des populations,
détruit les récoltes, anéanti les
marchés et créé les conditions
propices à la famine.
En 2016, le personnel du PAM a bravé des
situations d'extrême insécurité pour aider les
Sud-Soudanais en détresse – et a eu souvent
recours à l'UNHAS, les services aériens d'aide
humanitaire dont il a la gestion.

DE PERSONNES EN
DÉTRESSE

DE PERSONNES ONT
REÇU UNE AIDE EN
2016

ONT ÉTÉ MOBILISÉS
PAR LE PAM POUR
L'OPÉRATION DE
SECOURS D'URGENCE
AU SOUDAN DU SUD
EN 2016

POUR CENT DES
RESSOURCES DU PAM
ONT ÉTÉ MOBILISÉES
POUR LE SOUDAN DU
SUD

4 millions
4 millions
613,7

millions de dollars

10,6

AFRIQUE AUSTRALE
En 2016, le phénomène El Niño a été
particulièrement virulent dans beaucoup
de pays d'Afrique australe où il a causé une
sécheresse dévastatrice. Les mauvaises
récoltes qui en ont résulté ont fait resurgir
le spectre de la faim pour des millions
de personnes au Lesotho, à Madagascar,
au Malawi, au Mozambique, au Swaziland,
en Zambie et au Zimbabwe.

Grâce à une action concertée
et malgré des problèmes de
financement, le PAM et ses
partenaires ont pu conjurer
la famine dans la région.
Dans le sud de Madagascar, une grande partie
de la population en était réduite à se nourrir
de fruits de cactus pour survivre. Au Malawi,
le pays le plus touché, le PAM a lancé
l'opération humanitaire la plus vaste jamais
entreprise dans le pays.

DE PERSONNES
EN DÉTRESSE

DE PERSONNES ONT
REÇU UNE AIDE
PENDANT
LA SÉCHERESSE EN
AFRIQUE AUSTRALE
EN 2016
ONT ÉTÉ MOBILISÉS
PAR LE PAM POUR
L'OPÉRATION DE
SECOURS D'URGENCE
EN AFRIQUE AUSTRALE
EN 2016
POUR CENT DES
RESSOURCES DU PAM
ONT ÉTÉ MOBILISÉES
POUR L'AFRIQUE
AUSTRALE

18 millions
9,4 millions
568,5

millions de dollars

9,8

AMÉLIORER
LES CONDITIONS
D'EXISTENCE
DANS UN MONDE EN
PLEINE MUTATION

Depuis quelques années, le monde
semble traverser une période
de transition aiguë: la recrudescence
des conflits et de l'instabilité a coïncidé
avec une forte réduction de l'extrême
pauvreté. Mais les chiffres cachent
une réalité plus nuancée. L'avancée
de l'inclusion s'évalue en mesurant
à quel point toutes les vies sont libérées
de la pauvreté et de la faim.
En 2016, peut-être plus encore que
par le passé, nous nous sommes
concentrés sur la dernière étape
du parcours, la plus reculée – résolus
à faire en sorte que chaque personne
dans chaque famille ait de quoi
manger chez elle.

REPAS SCOLAIRES
Dans les pays pauvres, les repas servis à l'école sont souvent
pour les enfants les seuls repas qu'ils peuvent manger.
Une bonne nutrition durant l'enfance se traduit par une
meilleure fréquentation scolaire, de meilleures notes, une
productivité industrielle plus forte et une pression moins lourde
sur les systèmes de santé. Les recherches menées par le PAM
ont établi que chaque année, la malnutrition infantile provoque
dans les pays d’Afrique des pertes pouvant atteindre 16,5 pour
cent de leur PIB potentiel. À la fois filets de protection sociale
et moteur de développement, les repas scolaires améliorent
les conditions de vie à tous les niveaux – individuel,
familial, communautaire et national.

76 500

60

écoles ont bénéficié en 2016 des
repas fournis par le PAM,
y compris des aliments à emporter

le nombre de pays où le PAM
fournit des repas scolaires
ou des aliments à emporter

14

millions

880

millions de dollars

de personnes ont bénéficié
d'une aide en espèces ou de
bons du PAM en 2016

la valeur de l'aide en espèces
distribuée par le PAM en 2016

60

1/4

le nombre de pays où le PAM
a distribué une aide en espèces
ou des bons en 2016

la part de l'aide en espèces dans
l'assistance totale du PAM

DE L'ARGENT POUR ACHETER
DE LA NOURRITURE
En 2016, là où les marchés fonctionnaient et où les conditions
étaient favorables, nous avons continué à remettre aux
bénéficiaires de l'argent pour qu'ils achètent leur propre
nourriture. L'argent comptant offre un choix plus large
et permet d'avoir une alimentation plus variée. Il stimule
également le commerce et les services au niveau local. L'an
passé, le PAM a été le plus gros pourvoyeur d'aide monétaire
de la communauté humanitaire. Les prestations en espèces,
qui se sont accrues considérablement en 2016 tant en volume
qu'en proportion du portefeuille du PAM, ont surtout pris la
forme de crédit mobile ou de bons électroniques.

RÉSILIENCE ET RÉDUCTION DES RISQUES
Le PAM n'a pas pour objectif de venir en aide aux mêmes
bénéficiaires d'une année sur l'autre. À l’exception des opérations
d'urgence, nous jetons aujourd'hui les bases de l'action qui
permettra d'éviter demain l'apparition de crises.
Nous offrons des vivres aux collectivités pour les inciter à
construire ou à réparer des biens durables – écoles, routes, ponts
et autres ouvrages d'infrastructure vitaux. Nous essayons de
faire en sorte que nos projets tiennent compte de l'augmentation
inévitable des épisodes de sécheresse, des inondations et d'autres
catastrophes naturelles. Et nous nous efforçons de soutenir des
pratiques agricoles et des systèmes alimentaires capables de
résister au changement climatique.

271 000
hectares de terres ont été protégés, bonifiés ou
reboisés par le PAM et ses partenaires en 2016

80 000
agents des partenaires gouvernementaux ont
bénéficié d'une formation du PAM en 2016

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Si nous voulons vraiment ne pas aider les mêmes bénéficiaires
des années durant, nous devons faire en sorte qu'ils soient
moins tributaires de l'aide extérieure. Les divers projets axés
sur la résilience que nous mettons en œuvre y contribuent.
Mais nous collaborons aussi avec les gouvernements pour les
aider progressivement à subvenir eux-mêmes aux besoins
alimentaires et nutritionnels de leur population. En 2016,
nous avons transmis des compétences, des savoir-faire et des
capacités techniques de toutes sortes – et continué d'adapter
notre offre à des contextes nationaux et des systèmes
alimentaires extrêmement différents.

NOURRIR LES RÊVES:
UN AVENIR LIBÉRÉ
DE LA FAIM

Il est primordial de maintenir les gens
en vie, mais ce n'est pas suffisant.
Aussi le PAM donne-t-il aux individus
et aux communautés les moyens
d'agir pour mener une vie saine et
productive. Ce qui est en jeu, c'est
leur capacité à faire leurs propres
choix et à contribuer à la prospérité
de leur nation. Pour que tous aient
les mêmes chances, il faut soutenir
ceux qui sont restés loin derrière,
veiller à ce que l'assistance leur
parvienne rapidement, et miser sur
la technologie pour ouvrir le plus
possible l'accès à l'alimentation.

ÉMANCIPER LES FEMMES ET LES FILLES
La discrimination qui frappe les femmes et les filles est
multiforme: dans maints endroits de la planète, elles sont les
dernières à manger; souvent, elles n'ont pas le droit de posséder
de terres; malgré le rôle traditionnel qu'elles jouent dans la
gestion de la nourriture, les pratiques culturelles leur interdisent
d'avoir voix au chapitre; de même, la plus grande partie des
ressources est souvent réservée aux hommes et aux garçons; et
pour se procurer le bois qui leur sert à cuisiner, il n'est pas rare
que les femmes et les filles s'exposent à des violences sexuelles.
Quelles que soient les origines de ces disparités, le PAM
s'efforce systématiquement de redresser la situation et place la
problématique hommes-femmes au cœur de son action.

54
le nombre de pays où le PAM a permis aux femmes
de mieux faire entendre leur voix à propos du
partage de la nourriture au sein de la famille

53
jours gagnés pour faire parvenir les vivres aux
personnes en détresse

DES VIVRES DISPONIBLES PLUS RAPIDEMENT
Il faut souvent du temps pour traiter les promesses de
contributions des donateurs. La faim, elle, n'attend pas. Elle
n'avance pas de pair avec les budgets. La malnutrition non plus:
chaque jour de combat perdu en aggrave les conséquences. C'est
pourquoi le PAM cherche en permanence à intervenir rapidement.
Que nous ayons ou non des ressources immédiatement
disponibles, il nous faut agir vite. En 2016, nos instruments de
préfinancement nous ont permis de livrer des vivres près de deux
mois avant le déblocage des fonds.

INNOVER POUR COMBATTRE LA FAIM
Éliminer la faim d'ici à 2030 est un vaste dessein digne
d'inspirer toute une génération. Mais ce projet ne verra pas
le jour si le monde se limite à user de méthodes éprouvées.
C'est pourquoi le PAM s'est engagé sur
la voie d'un renouveau constant. L'an passé, nous avons
considérablement élargi notre nouvelle plateforme
SCOPE – un système numérique complet qui associe
les données biométriques des bénéficiaires aux
prestations qu'ils reçoivent.

20 millions
de personnes bénéficiant de l'aide du PAM
étaient enregistrées sur la plateforme numérique
SCOPE à la fin de 2016

250

20

idées ont été présentées
à l'Accélérateur d'innovations
du PAM en 2016

projets novateurs ont été retenus
et mis en place

À la mi-2016, le PAM a ouvert l'Accélérateur d'innovations à Munich
pour trouver de nouvelles solutions au problème de la faim et les
transposer à une plus grande échelle. Il a déjà donné naissance,
par exemple, à des projets d'agriculture hydroponique (hors sol)
dans les déserts d'Algérie, de Jordanie et du Pérou, ou permis
d'avoir recours à une technologie de pointe (dite chaîne
de blocs) pour les transferts monétaires. En 2017, le PAM a rejoint
la communauté technologique de la Silicon Valley pour explorer
des voies innovantes pour l'élimination de la faim à la faveur
de la production participative.

TYPES DE PROJET
PAR PAYS
Opérations
d’urgence

Interventions
prolongées
de secours et
de redressement
(IPSR)

Projets de
développement

Programmes
de pays

Opérations
spéciales

Activités de
préparation

Les opérations d'urgence permettent
d'apporter une assistance immédiate.
Lorsqu'une crise éclate, le PAM évalue rapidement
l'envergure de l'assistance alimentaire nécessaire
et la meilleure manière de la faire parvenir aux
personnes souﬀrant de la faim.
Les interventions prolongées de secours et de redressement (IPSR) sont axées sur la reconstruction une fois l'urgence
passée.
Une crise qui perdure compromet la production alimentaire et
détruit les fondements mêmes des moyens d'existence de la
population, dégradant ainsi le tissu social qui unit les familles et les
communautés.
Les projets de développement et les programmes de pays améliorent la
sécurité alimentaire des communautés. L'assistance alimentaire du PAM en faveur
du développement aide ceux qui ont faim à échapper au piège de la pauvreté.
Les opérations spéciales servent à mettre en place l'infrastructure nécessaire aux
opérations d'urgence. Le PAM élabore des opérations spéciales pour accélérer l'acheminement
de l’assistance alimentaire, que celle-ci soit fournie par lui ou non.
Les activités de préparation du PAM servent à renforcer les capacités et à améliorer l'organisation
préalable, la pertinence et l'eﬃcacité d'une intervention qui doit être rapide.

Afghanistan
Afrique du Sud
Algérie
Arménie
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
État plurinational de Bolivie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
République centrafricaine
Colombie
Congo
Rép. démocratique du Congo
Rép. populaire démocratique de Corée
Côte d'Ivoire
Cuba
Djibouti
Égypte
El Salvador
Équateur
Éthiopie
Fidji
Gambie
Ghana
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Haïti
Honduras
Indonésie
République islamique de Iran
Iraq
Japon
Jordanie
Kenya
Kirghizistan
Rép. démocratique populaire lao
Lesotho
Libéria
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Myanmar
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Ouganda
Pakistan
État de Palestine
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pérou
Philippines
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Soudan du sud
Sri Lanka
Swaziland
République arabe syrienne
Tadjikistan
République-Unie de Tanzanie
Tchad
Timor-Leste
Togo
Tunisie
Ukraine
Yémen
Zambie
Zimbabwe

PERSONNES AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE
ASSISTANCE ALIMENTAIRE DU PAM
3 504 081
125 000
68 289

Afghanistan

821 735

Liban

Algérie

340 288

Libéria

Arménie

113 485

Libye

985 573

Bangladesh

1 310 969

Madagascar

111 233

Bénin

5 959 597

Malawi

19 092

Bhoutan

847 107

Mali

78 347

État plurinational de Bolivie

343 164

Mauritanie

944 353

Mozambique

299 749

Burkina Faso

969 695

Burundi

610 150

Cambodge

790 551

Népal

567 053

Cameroun

308 952

Nicaragua

915 578

République centrafricaine

1 755 297

Niger

257 559

Colombie

1 017 117

Nigéria

109 514

Congo

1 414 816

Ouganda

1 285 012

Rép. démocratique du Congo

2 966 811

Pakistan

1 332 386

Rép. populaire démocratique de Corée

1 166 848

503 221

465 180

Côte d'Ivoire

14 740

298 103

Cuba

118 509

Djibouti

29 245

268 107

Myanmar

État de Palestine
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay

Égypte

175 185

Philippines

147 645

El Salvador

352 877

Rwanda

279 598

Équateur

321 885

Sénégal

Éthiopie

481 636

Sierra Leone

1 076 928

9 236 347

Fidji

1 801 984

Somalie

107 963

Gambie

3 902 157

Soudan

241 028

Ghana

4 016 874

Soudan du sud

627 400

Guatemala

193 420

Sri Lanka

488 406

Guinée

227 179

Swaziland

239 082

Guinée-Bissau

71 250

1 629 929
424 889
28 896

5 180 835

République arabe syrienne

Haïti

410 747

Tadjikistan

Honduras

373 267

République-Unie de Tanzanie

République islamique de Iran

1 093 511

Iraq

1 050 828

Jordanie

291 072

Turquie

2 094 970

Kenya

503 135

Ukraine

280 776

Kirghizistan

304 858

Rép. démocratique populaire lao

238 747

Lesotho

47 931

Tchad

1 567 176

Timor-Leste

7 402 543

Yémen

977 904

Zambie

1 230 161

Zimbabwe

Le PAM a fourni une

82,2

millions
assistance à
de personnes en 2016

FINANCEMENT

Montant total des contributions confirmées
en 2016 (en milliers de dollars)
1 000
10
884 566
61
35 725

ADB*
Algérie
Allemagne
Andorre
Arabie saoudite

5
5 298
241
2 030 560
1 491

Équateur
Espagne
Estonie
États-Unis d'Amérique

Finlande

6 584

Autriche

32 072

France

33 917

Belgique

25 035

3

Bhoutan

10

323
3

État plurinational de Bolivie
Bosnie-Herzégovine

600

Brésil

111

2 005
516

Népal
Niger

33 328

1 311

593

Banque mondiale

2 286

Australie

Bangladesh

6 365

Commission européenne

83 291

3 745

Monaco

Nicaragua

894 673

149

303

1 327

Arménie

Azerbaïdjan

Mexique

Éthiopie

100

18

2 000

Guatemala
Haïti
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie

68 574
4 008
100
129 118

Norvège
Nouvelle-Zélande
OFID ***
ONU ****

1 083

Ouganda

55 614

Pakistan

416

Panama

66 840

Pays-Bas

22 384

Irlande

656

Bulgarie

656

Islande

1 197

Pologne

1 661

Burundi

20

Israël

10

Portugal

1 227

Cambodge

23 049

Italie

533

Qatar

207 127

Japon

113

Roumanie

211 005

Canada

122 092

CERF ONU **

20
20 059
4

Chili
Chine
Chypre

765

Colombie

133

Rép. pop. dém. de Corée

39 398

République de Corée

46 412

Danemark

73 362

Donateurs privés

1 388

10

Kazakhstan

355 982

581

Kenya

37 000

9 000

Koweït

3 138

785

Pérou

Royaume-Uni
Fédération de Russie
Sierra Leone

Lanka

340

Slovaquie

8 803

Lesotho

118

Slovénie

2 232

Libéria

350
45

Liechtenstein

121 719

Suède

67 341

Suisse

Lituanie

514

Swaziland

9 151

Luxembourg

121

République tchèque

Égypte

2 993

Madagascar

107

Thaïlande

1 600

El Salvador

1 000

Malaisie

681

Zambie

6 097

Émirats arabes unis

112 103

Malawi

*
Banque africaine de développement
** Fonds central pour les interventions d'urgence (CERF)
*** Fonds de l'OPEP pour le développement international
**** Autres fonds et organismes des Nations Unies (à l'exclusion du CERF)

3 195

Zimbabwe

Des contributions

5,8

milliards
d’un montant de
de dollars en 2016

Pour en savoir plus sur notre travail,
consultez le site www.wfp.org/fr
Pour télécharger le Rapport annuel sur les résultats de 2016, cliquez ici
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp291465.pdf
Rejoignez-nous sur Facebook
@WorldFoodProgramme
Suivez-nous sur Twitter
@WFP
Joignez-vous à notre communauté en ligne
wfp.org/help
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