
 

  

 

Programme alimentaire mondial 

Lutter contre la faim 
dans le monde 
 

 

 

• Le Programme alimentaire 

mondial (PAM) est la plus grande 

agence humanitaire au monde et 

l’agence des Nations Unies en 

première ligne dans la lutte 

contre la faim. En 2010,  le PAM 

prévoit de nourrir plus de 90 

millions de personnes dans 73 

pays.  

 

•  Le PAM gère le système 

logistique de l’ONU. Il assure une 

réponse rapide et efficace aux 

urgences pour sauver des vies. A 

tout moment, le PAM a 30 

bateaux, 70 avions et 5 000 

camions déployés pour 

acheminer les vivres et 

l’équipement humanitaire à ceux 

qui en ont besoin.  

 

•  Le PAM a perfectionné des 

méthodes d’alerte précoce. Ces 

outils permettent de définir les 

besoins d’aide alimentaire dans 

les urgences ou dans des 

situations de faim chronique. Ils 

offrent également un ciblage fin 

des personnes les plus pauvres et 

malnutries.  

 

 

 

 

•  Depuis sa fondation en 1963, le 

PAM a nourri plus de 1,6 milliard 

de personnes parmi les plus 

démunies du monde. L’agence a 

investi près de 42 milliards de 

dollars pour des interventions 

d’urgence et de développement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Le PAM coopère avec plus de 

2 800 ONG partenaires pour 

distribuer l’aide alimentaire.  

 

•  Le PAM est entièrement financé 

par des contributions volontaires.  

 

 

Gérer les crises 
humanitaires les plus 
graves 
 
Haïti: Le PAM a engagé des 
secours moins de 24 heures 
après le séisme qui a frappé 
Haïti en janvier 2010. 
L’opération d’urgence lancée en 
réponse au tremblement de 
terre portera une assistance 
alimentaire à 2 millions 
sinistrées. C’est l’opération la 
plus complexe que le PAM n’ait 
jamais lancée. Elle requiert des 
distributions dans des zones 
urbaines densement peuplées 
où toutes les infrastructures, y 
compris les ports, les ponts et 
les routes ont été détruites. En 
plus de son opération 
d’urgence, le PAM soutient les 
communautés affectées par les 
ouragans et gère de vastes 
programmes de cantines 
scolaires, de vivres contre 
travail et d’autres interventions 
de soutien aux plus vulnérables. 
 
Soudan: Le PAM y mène une 
de ses opérations les plus 
vastes. En 2010, l’agence 
prévoit de porter une aide à 
près de 11 millions de 
personnes dont la plupart se 
trouve dans les zones touchées 
par des conflits et/où la 
sécheresse. Le nombre de 
bénéficiaires du PAM au Soudan 
a presque doublé depuis 2009. 
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•  En 2009, le PAM a recolté 4 

milliards de dollars. 

 

•  Dans les six premiers  mois de 

2009, le PAM a acheté 1,4 million 

de tonnes de nourriture (soit 532 

millions de dollars) dont 74% 

dans les pays en développement.  

 

•  Le PAM a adopté une nouvelle 

stratégie intégrée pour lutter 

contre la malnutrition. Elle se 

décline sur toutes nos opérations. 

En distribuant une nourriture 

adaptée au moment juste, le PAM 

s’efforce de cibler 

rigoureusement les bénéficiaires 

et de fournir la meilleure qualité 

nutritionnelle dans chacune de 

ses interventions.  

 

•  Le PAM soutient les populations 

démunies par ses actions de 

plaidoyer à tous les niveaux; 

depuis les communautés locales 

aux décideurs mondiaux.  

 

•  En plus de son travail d’urgence, 

le PAM nourrit plus de 20 

millions d’écoliers dans 70 pays 

en leur fournissant un repas 

scolaire et une ration àr emporter 

à la maison. Les taux 

d’inscription scolaire augmentent 

systématiquement dans les écoles 

soutenues par le PAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Le PAM transfère ses projets aux 

gouvernements pour s’assurer 

que les programmes de sécurité 

alimentaire – comme les repas 

scolaires –sont maintenus une 

fois que le PAM se retire du pays. 

Près de 30 pays ont repris les 

programmes du PAM au cours 

des dix dernières années.  

 

 

Corne de l’Afrique: En 2009, 
le PAM a fourni une assistance 
alimentaire à plus de 17 millions 
de personnes dans cette région 
où la sécheresse et les conflits 
sociaux ont été accentués par la 
hausse des prix alimentaires.  
 
Pakistan: Le PAM travaille avec 
le gouvernement pour fournir 
une assistance alimentaire 
vitale à près de 10 millions de 
personnes dont 2,6 millions 
sont touchées par le récent 
conflit au nord-ouest du pays. 
 
Afghanistan: Le PAM y est 
présent depuis 1963 et vient en 
aide aux afghans vulnérables 
dans tous les départements du 
pays. Environ 9 millions de 
personnes ont reçu une aide 
alimentaire du PAM en 2009 y 
compris celles affectées par la 
hausse des prix alimentaires, la 
sécheresse et les conflits. 
 
Birmanie: Le PAM est l’agence 
humanitaire la plus 
opérationnelle en Birmanie avec 
10 sous-bureaux dédiés aux 2 
millions de personnes démunies 
dans les zones réculées et 
frontalières. Les achats locaux, 
qui soutiennent l’économie 
rurale et la production locale, 
font partie des priorités du PAM 
en Birmanie. 
 
Afrique Australe: Le PAM y 
soutient des millions de 
personnes vulnérables y 
compris celles atteintes du 
VIH/SIDA, celles sans accès à la 
nourriture ou menacées par la 
sécheresse et les inondations. 


