
11 Octobre 2019

Les opérations du Programme alimentaire mondial dans la région 
Asie-Pacifique 

Renforcer la résilience pour assurer la sécurité alimentaire des 

populations les plus vulnérables

Colloque“Quel Droit à l’Alimentation Pour Tous?”



Partenariats pour 
réaliser l’agenda 2030

- Donneurs 
traditionnels/émergents

- Importance du secteur 
prive 

- Partenariats avec les 
gouvernements   



L’innovation au cœur des solutions –
l’accélérateur d’innovation du PAM

L'Accélérateur d'innovation du PAM identifie, soutient et développe des

solutions à fort potentiel pour lutter contre la faim dans le monde.



Les programmes du PAM pour lutter contre 
le changement climatique  dans la région 
Asie-Pacifique 

L'objectif de tous ces programmes est d'améliorer la préparation, de renforcer 

les capacités et d'augmenter la résilience comme moyen d'atténuer les risques 

de catastrophe.

• CLEAR (Consolidated Livelihood Exercise for Analysing Resilience)

• PRISM (Platform for Real-Time Impact and Situation Monitoring)

• FFA (Food Assistance for Assets)

• FbF (Forecast-Based Financing)



CLEAR (Consolidated Livelihood Exercise for 
Analysing Resilience)

1. Objectif: Comprendre comment la sécurité alimentaire et la 

nutrition seront affectées par le changement climatique, à la fois 

en termes d'événements climatiques extrêmes (sécheresses, 

inondations et cyclones) et de changements progressifs à long 

terme (changements dans les régimes pluviométriques, hausse 

des températures, élévation du niveau de la mer). 

2. Pays test : Cambodge, Laos, Sri Lanka, Népal, Timor Leste (El 

Nino), Vietnam 

3. Résultats: El Niño (Timor Leste) : adaptation de la réduction 

des risques par le gouvernement. 



PRISM (Platform for Real-Time Impact and 
Situation Monitoring)

1. Méthodologie: Informations sur les aléas naturels provenant 

de la télédétection par satellite avec des mesures de 

vulnérabilité sur le terrain, PRISM produit des prévisions basées 

sur les impacts.

2. Pays test: Indonésie, Sri Lanka, Cambodge. 

3. Résultats: 

• Renforcement des systèmes métrologiques/integration des 

systems d’alertes précoces dans la preparation aux 

urgencies du gouvernement PRISM produit des analyses de 

risques aux autorités nationales de gestion des catastrophes. 

• Procédures de mise en œuvre standardisées

• Distribution aux populations en amont de la catastrophe. 



A.D.A.M



FFA (Food Assistance for Assets)

1. Méthodologie: Aide alimentaire aux ménages et 
communautés les plus vulnérables par le biais de transferts 
en espèces et en nourriture 

2. Pays test: Bangladesh, Cambodge, Afghanistan

3. Résultats: 

• Reduction du risque de glissement de terrain et amélioration 
de la durabilité a long terme a Cox’s Bazar au Bangladesh. 

• En Afghanistan, la construction et la remise en état de plus de 
125 km de systèmes d'irrigation, d'approvisionnement en eau 
et d'infrastructures de protection contre les inondations ont 
permis de réduire les risques de sécheresse et d'inondation. 



FbF (Forecast-Based Financing) au Bangladesh

Mécanisme de préparation aux catastrophes qui utilise les 

prévisions météorologiques et les transferts monétaires pour 

améliorer la sécurité alimentaire des ménages touchés par des 

inondations chroniques, ainsi que la rapidité et l'efficacité de la 

réponse aux inondations. 

Le FbF a le potentiel d'accroître considérablement la rentabilité du 

financement des interventions en cas de catastrophe en se 

concentrant sur le moment critique de l'appui financier, avant que le 

danger ne se produise.



Projet de résilience aux catastrophes pour 
les communautés d'accueil de Cox's Bazar 

Réhabilitation de 40 abris 

contre les cyclones au 

cours de la phase I

40 abris supplémentaires 

contre les cyclones seront 

remis en état au cours de 

la phase II



Conclusion : vers un renforcement du nexus 
humanitaire – paix – développement  

• Co-chef de file de l'initiative de la Banque 

mondiale sur " l'alerte précoce, le 

financement précoce, l'action précoce ".

Élaboration d'un plan d'action national -

Programme de sécurité alimentaire et de

nutrition pour l'Afghanistan (AFSeN)

• La faim zéro : une priorité de 

développement pour le gouvernement -

Plaidoyer et communications

• Systèmes de protection sociale - Filet de 

sécurité sociale sensible aux chocs



Merci pour votre attention 

Site du PAM : https://www.wfp.org/

Site d’INCA : https://innovation.wfp.org

Pour plus d’informations : 

https://www.wfp.org/
https://innovation.wfp.org/

