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POPULATIONS DEPLACÉES 

POPULATION DEPLACEE  

 Le PAM a porté secours à 418.000 personnes vulnérables en 2017 au Nord Kivu avec 
12.000 tonnes de vivres répartis comme suit: 

 70%  femmes  /    
30%  hommes 

          REPONSE D’URGENCE  

 50%  filles  /          
50%  garçons 

 

90.000 ELEVES ONT RECU 
DES REPAS SCOLAIRES 

DISTRIBUES DANS LES 
ECOLES SITUEES EN ZONES 
DE DEPLACEMENT 

 62%  femmes  /       
38%  hommes 

50.000 ENFANTS ET 
FEMMES ENCEINTES ET 
ALLAITANTES MALNU-

TRIES ONT RECU DES VIVRES 
SPECIAUX (PLUMPY SUP…) 

10.000 PERSONNES 
DEPLACES ET RETOUR-
NEES ONT FAIT DES 

TRAVAUX COMMUNAU-
TAIRES EN ECHANGE DE 

 59%  femmes  /  
41%  hommes 

 1 million de personnes dépla-
cées en décembre 2017 selon 
le Bureau de Coordination des 
Affaires Humanitaires (OCHA). 
Le Nord-Kivu est une province 
de RDC fortement touchée par 
les mouvements de popula-
tion. 

 461.000 déplacés en 2017 
seulement en raison de la ré-
surgence des affrontements 
armés. Ils ont causé la mort de 
nombreux civiles et de 15 
casques bleus ainsi que des 
déplacements massifs. 

 Globalement, les trois terri-
toires les plus touchés sont 
Lubero (294.000), Rutshuru 
(285.000) et Beni (201.000). 

 95% des déplacés vivent en 
familles d'accueil ; 5% se trou-
vent dans des sites de dépla-
cement. 

 Le PAM a fait face à un 
manque de financement chro-
nique en 2017 et devra dimi-
nuer et re prioriser son assis-
tance en 2018. 

       268.000 PERSONNES  

DEPLACEES LES PLUS VULNE-
RABLES  ONT RECU DES VIVRES 
DANS LES SITES ET FAMILLES 
D’ACCUEIL 

Pour plus d’information: 

PAM RDC   @pamrdc www.wfp.org 

ou contacter: jacques.david@wfp.org  
        claude.kalinga@wfp.org  
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TRAVAIL/NOURRITURE ALIMENTATION SCOLAIRE NUTRITION 

Sites de distribution du PAM 
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12.000 tonnes de vivres transportés 

en 2017 aux plus vulnérables. 

4.000 tonnes de vivres achetés 

localement en 2017. 

7.000 m2 de vivres et articles ména-

gers stockés par le PAM et installa-

tion d’une chaîne de froid pour le 

service de la communauté humani-

taire du Nord Kivu.  

14 camions au service de la commu-

nauté humanitaire et du PAM. 

Opérations Spéciales Routes: réha-

bilitation routière entre Ngandjo-et 

Muheto ; construction de 6 ponts 

(KIHIRA - SAKE); 2 ponts donnés à la 

MONUSCO pour installation. 

En partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO), le programme « P4P »:  

 aide les petits producteurs agricoles à améliorer la quantité et la qualité de leur pro-
duction et les rendent compétitifs sur les marchés agricoles.  

 appuie 3000 ménages dans le territoire de Rutshuru avec une stratégie entre l’ur-
gence et le développement. 

 

Un financement du gouvernement canadien a permis au PAM de développer fin 2017 une 
interaction stratégique entre le « P4P » et l’Alimentation Scolaire. Basée sur la production 
agricole stimulée par le « P4P », cette interaction permet de créer une passerelle écono-
mique pour les petits agriculteurs du Rutshuru en leur assurant des débouchées pour leur 
production dans la cantines scolaires.  

 Le PAM a racheté 305 tonnes de haricots et maïs à ces producteurs afin de fournir 
43 écoles en repas dans le Rutshuru depuis le début du programme fin 2017.  

 La complémentarité entre les deux programmes produit un impact sur la produc-
tion et les marchés locaux. Cela permet aux ménages d'investir dans des actifs pro-
ductifs, tout en assurant à leurs enfants de bons scores nutritionnels et scolaires.  

Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC)  

Janvier—Juin 2017 

 

 

 

 

Manque de financement chro-

nique.  

Insécurité due aux  résurgences 

des combats entre  groupes ar-

Pour plus d’information : 

PAM RDC   @pamrdc www.wfp.org 

ou contacter: jacques.david@wfp.org 

        claude.kalinga@wfp.org 
        

 650.000 personnes en insécurité alimentaire, dont 558.000 en phase 3 crise et 
93.000 en phase 4 d’urgence, soit une diminution de 38% par rapport au 14eme 
cycle IPC.  

 Accalmie temporaire car la résurgence des combats entre groupes armés durant 
depuis mi-2017 a causé une augmentation de 20% du nombre de déplacés s’élevant 
à un million fin 2017. Cela va porter un grave préjudice à la sécurité alimentaire des 
ménages déplacés en particulier, principalement à Lubero, Masisi et Beni.  

 Taux de malnutrition aigüe globale inquiétants dans les territoires de Walikale 
(10,7 à 14.4% selon les zones), Rutshuru (11,8 à 14.4% selon les zones) et de Masisi 
(Mweso: 10.6%).  

Le « P4P » et l’Alimentation Scolaire: deux programmes  

complémentaires 


