Parité entre les sexes

Programme alimentaire mondial
Les repas scolaires en 2015
Enfants nourris: : 17,4 millions
Enfants indirectement aidés grâce à l’assistance
technique fournie aux programmes gouvernementaux:
10 millions supplémentaires
Enfants recevant des rations à emporter et bénéficiant
de transferts monétaires: 2.1 millions
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Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe orientale et Asie centrale
11 pays
4.2 millions d'enfants
Asie
12 pays
2.6 millions d'enfants
Afrique de l'Ouest
16 pays
2.5 millions d'enfants

Afrique centrale et orientale
8 pays
2.5 millions d'enfants

Amérique latine et Caraïbes
7 pays
2.1 millions d'enfants

Afrique australe
8 pays
3.3 millions d'enfants

En 2015, le PAM a fourni des
repas scolaires dans 62 pays
et une assistance technique
dans dix autres pays

Enfants ayant bénéficié d'une aide, par région
Asie 2,638,425
Afrique de l'Ouest
2,492,901

Afrique de l’Est 2,517,907

Afrique australe
3,342,472

Moyen-Orient, Afrique du Nord
et Asie centrale
4,201,702

Amérique latine
et Caraïbes
2,143,176

37 pays sont dotés de programmes
de repas scolaires utilisant
la production locale,

qui associent repas scolaires et agriculture locale

Arménie, Bangladesh, Bolivie (État plurinational de), Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Cambodge, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, Équateur, Éthiopie,
Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Indonésie, Kenya,
Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nicaragua, Niger, Ouganda,
Pakistan, République démocratique populaire lao, République-Unie de Tanzanie,
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Zambie.

6.4 millions d’enfants

62,668 écoles

aidés dans des situations
d’urgence ou des contextes
de redressement

ont bénéficié de
l'assistance du PAM
en 2015

En 2015, dans 62 pays...
321 millions de dollars É.-U.
ont été alloués à des
programmes de repas
scolaires

Des transferts de type
monétaire d’un montant
de 3,2 millions de

dollars ont été effectués

Cinq principaux donateurs
85 millions de dollars
États-Unis
d’Amérique

Fédération
de Russie

12 millions de dollars

Canada

37 millions de dollars

Australie

7 millions de dollars

Secteur
privé

30 millions de dollars

Pour de plus amples informations sur le PAM et les repas scolaires, rendez-vous sur le site:
wfp.org/school-meals

