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LE JAPON POURSUIT SON SOUTIEN AUX OPERATIONS DU
PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL EN RDC

KINSHASA – L’Ambassadeur du Japon en République Démocratique du Congo (RDC),
Hiroshi Karube, a procédé avec Claude Jibidar, Représentant et Directeur pays du Programme
Alimentaire Mondial (PAM), à un échange de notes relatif à l’aide alimentaire. Le montant de ce
don en nature non remboursable, remis au PAM au bénéfice de la RDC, est de 200 millions de
yens (environ 1,8 million de dollars américains).
Malgré un immense territoire fertile le long du fleuve Congo, la RDC connaît un déficit
alimentaire sans précédent. Depuis les années 90, on estime que les conflits et l’instabilité
politique ont poussé des millions de personnes à quitter leurs foyers. Le pays compte
actuellement 4,3 millions de déplacés internes. La croissance démographique, cependant,
dépasse la croissance du PIB.
Lors de la sixième Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique
(TICAD), en août 2016, le Gouvernement du Japon s’est déclaré prêt à promouvoir la sécurité
alimentaire en Afrique. L’aide accordée à la RDC vient concrétiser cette annonce.
Le Gouvernement du Japon octroie une contribution de 1 596 tonnes de riz au Gouvernement de
la RDC par l’intermédiaire du PAM pour son programme de cantines scolaires dans les provinces
du Nord-Kivu et du Tanganyika, afin de nourrir 45 000 élèves chaque jour pendant une année.
« La coopération japonaise met l’accent sur la notion de la « sécurité humaine » qui assure à tous
une vie digne. Et la cantine scolaire est un élément indispensable dans la lutte contre toute
menace à la santé et à l’intégrité des enfants. Dans cette optique, le Japon s’engage à soutenir les
efforts du PAM et de la RDC en fournissant la nourriture aux enfants, qui sont des ressources
humaines importantes pour le développement d’un pays », a déclaré l’Ambassadeur Karube.
Au cours des dernières années, le peuple japonais s’est avéré l’un des partenaires les plus
engagés avec le PAM dans la lutte contre la faim et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en
RDC. En 2017, il a financé l’opération prolongée de secours et de redressement du PAM à
hauteur de plus de deux millions de dollars américains. De plus, le Japon a fourni un

financement important au Service aérien humanitaire des Nations Unies (UNHAS), soit plus de
2,5 millions de dollars américains pour 2015 et 2016.
« Le Japon est un important allié du PAM dans la lutte contre la faim en RDC et dans le monde »,
indique pour sa part Claude Jibidar. « En dépit des contraintes financières dues aux crises
politiques, économiques et sociales dans plusieurs régions du monde ces dernières années, le
peuple japonais a su maintenir un appui fort à un peuple congolais affligé par des conflits et aux
réfugiés. Ce don contribuera à l’Objectif de développement durable 4, relatif à l’éducation.»
Le PAM est la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde en
distribuant une assistance alimentaire dans les situations d’urgence et en travaillant avec les
communautés pour améliorer leur état nutritionnel et renforcer leur résilience. Chaque année, le
PAM apporte une assistance à quelques 80 millions de personnes dans près de 80 pays.
Pour connaître les opérations du PAM en RDC, veuillez visitez le site internet du PAM en RDC :
http://www.wfp.org/countries/congo-democratic-republic .
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